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Salon des offres et services d’Henryville 1ère édition – À ne pas manquer !
Venez rencontrer les commerçants de votre municipalité, apporter vos idées et vous
informer sur les services de votre communauté : samedi, 22 octobre au matin !!

Pour plus d’informations : loisirs@henryville.ca
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Message de votre service de sécurité incendie
CAMPAGNE DE VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
OCTOBRE 2022
Chaque année, les pompiers d’Henryville font des visites de prévention résidentielle
afin de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée, et ce
conformément aux directives du Ministère de la sécurité publique.
Nouvelle façon de procéder : AUTO-INSPECTION :
Nous adoptons cette année une nouvelle façon de faire.
En effet, les propriétaires des résidences ciblées recevront par la poste, une lettre
expliquant comment faire l’auto-inspection de vos avertisseurs de fumée.
Il vous suffira ensuite de remplir un petit questionnaire. Pour se faire, vous pourrez
scanner le code QR personnel inclus avec la lettre, ou d’aller sur l’adresse web
fournit et d’utiliser le code d’accès et numéro de matricule aussi inclus avec la lettre
pour avoir accès à votre questionnaire.
Une fois complété, votre questionnaire d’auto-inspection nous sera automatiquement
acheminé et analysé par un pompier.
Besoin d’aide?
Si vous avez besoin d’assistance pour effectuer la vérification de vos avertisseurs de
fumée, vous pouvez communiquer avec le service de sécurité incendie et nous
prendrons rendez-vous pour venir vous aider.
Courriel : caserne@henryville.ca
A titre de rappel, la règlementation en sécurité incendie exige la présence d’un
avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage de votre résidence, même au
sous-sol.
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Mot de la mairesse
Octobre mois de la transition !
Transition entre la période estivale et la période hivernale.
Cette entre-saison peut parfois être difficile : la luminosité qui baisse, la
température qui descend et le changement d’heure. Malgré tout, il est possible de
contrer cette grisaille en savourant différents plaisirs automnaux.
L’Action de Grâce aura lieu le 10 octobre prochain. Pour plusieurs, c’est avant
tout un jour pour exprimer un sentiment de gratitude. Pour d’autres, cela signifie un
congé férié. C’est aussi un moment où on se retrouve en famille ou entre amis
autour d’un bon repas pour marquer la fin de ce cycle saisonnier des récoltes et pour
se préparer à l’hiver.
Le 31 octobre l’Halloween. Que de préparatifs autour de cette fête pour les
petits et grands. Les maisons sont décorées. Les enfants choisissent leurs costumes
pour que pendant deux ou trois heures ils envahissent les rues pour frapper aux
portes en réclamant des friandises. Quelle belle frénésie que cette chasse aux
bonbons !
Cet automne, à pied ou à vélo, devenez un micro-aventurier et laissez-vous
émerveiller par la migration des bernaches à travers les pistes cyclables du HautRichelieu. Une visite dans nos vergers, quelques arrêts gourmands. Tout est parfait
pour prendre son temps et contempler le mélange de couleurs de cette belle saison
de transition.
Les plaisirs sont nombreux, il faut en profiter !
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Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 26 octobre
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance régulière du conseil municipal : 3 octobre 20h
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca

Séance du conseil du 12 septembre en bref
•
•
•

Conditions et renouvellement de l’entente intermunicipale pour les services
d’un technicien en prévention incendie ;
Démission de la directrice générale adjointe et d’un employé de voirie ;
Acquisition d’équipements à la suite de l’incendie du garage municipal ;
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Retour sur la course de boîtes à savon
Merci à tous les participants et aux visiteurs pour votre belle présence à la course de
boîtes à savon !
Le conseil municipal ainsi que les employés de la municipalité tiennent à remercier le
comité organisateur bénévole de l’évènement pour leur précieuse implication : Éric Lord,
Tamie Caya, Patrick Wenning, Emrik Wenning, Emy Marchessault, Sophie Pineault, Tommy
Gilbert, Emy Gilbert pour les photos, Myade Gilbert, Anthony Perrault ainsi qu'André
Raymond, Mathieu Gagnon et Lily-Jade pour s’être occupé de la sécurité de tous. Un merci
tout spécial à Joël Savoie pour la dynamique animation tout au long de la journée ! Nous
remercions également notre commanditaire pour le prêt et l’installation des balles de foin,
Jean Keurentjes ainsi que son employé Arnold Reynolds! Sans vous cet évènement n’aurait
jamais eu lieu !
Merci Émilie Campbell pour les splendides tatouages et le Food truck Tripp de bouffe en
cavales !
Nous prévoyons une troisième édition pour l’an prochain et aimerions qu’il n’y
ait que des voitures fabriquées alors soyez créatif!

Vitesse catégorie enfant :

Vitesse catégorie adulte 12 ans et + :

1er : Gavin Moore
2e : Vincent Duval
3e : Lo-An Gilbert

1er : Charles-Olivier Dupont Surprenant
2e : Jacob Tremblay
3e : Anabelle Dupont Desjardins

Prix originalité : William Campbell
Prix coup de cœur du public : Victor Wenning
Prix tortue : Jacob Campbell

Nous vous invitons à partager vos photos à loisirs@henryville.ca
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Inscription – distribution d’un cadeau de Noël
Cette année, la remise du présent aura lieu au Centre récréatif le 4 décembre. Les
détails en lien avec l’évènement vous serons transmis dans le prochain journal. Pour
inscrire votre enfant vous devez transmettre le nom, l’âge, l’adresse, le sexe de votre
enfant ainsi que votre numéro de téléphone et votre courriel à
reception@henryville.ca avant le 29 octobre 2022.

Évènements à ne pas manquer
Salon des offres et services - 22 octobre 9h à 12h30
Illumination au Parc-des-Petits-Bonheurs suivi du spectacle de Jack Sparrow
qui aura lieu à l’église - 25 novembre
Dépouillement – 4 décembre

Pour plus d’informations : loisirs@henryville.ca
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Le 12 novembre 2022, 69e souper de la Paroisse St-Georges
(Clarenceville-Henryville –Noyan )
Cette année, les repas seront servis en formule «pour emporter» et
préparés par le Belgo Inc. Il nous offre un menu de 2 choix:
- repas à la dinde accompagné de légumes:
(20$ )
- pâté chinois au porc:
(15$).
Le repas inclus pain/beurre et dessert (un pouding-chômeur). À vous
d'agrémenter votre repas avec des crudités ou une entrée (salade).
Les billets seront vendus en prévente seulement. Vous devrez vous
présenter à l'église d'Henryville entre 15:00 et 19:00 pour réclamer
votre commande.
Sur place, il y aura un tirage moitié/moitié lorsque vous viendrez
réclamer vos repas.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Claire Campbell (514)943-2722/Suzanne Clouâtre:(450) 294-2040
Le comité du souper paroissial d'Henryville vous remercie pour votre
soutien
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Rappel des règles de sécurité
pour la soirée d’Halloween
Il est important de :
• Toujours demeurer sur le trottoir
• Traverser la rue seulement aux intersections et
regarder de chaque côté avant de traverser
• Rendu à la maison, inspectez toutes les friandises reçues et jetez celles qui
sont non enveloppées

Joyeux Halloween !!!
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Horaire pour l’Action de grâces
Le lundi 10 octobre, les écocentres et le bureau administratif
de Compo-Haut-Richelieu seront fermés. Les collectes
prévues au calendrier se dérouleront normalement.
Les bacs doivent être mis en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte.
Lors de jours fériés, plusieurs personnes en congé ne sortent pas leur bac. Les
camions de collecte ayant moins de bacs à vider lors de leur tournée, la collecte
s’effectue plus rapidement qu’à l’habitude.
Trucs anti-gaspi : les pommes!
• Conserver les pommes dans un sac perméable pour qu'elles durent plus
longtemps.
• Blanchir des tranches de pommes, les égoutter et les congeler sur une plaque
en une seule couche. Transvider ensuite dans un sac réutilisable de
congélation. Utiles en compote ou gâteaux!
• Utiliser les pelures de pommes en tisane ou pour fabriquer un délicieux sirop!
Quoi faire avec les cœurs de pommes? Les déposer dans votre bac brun! Pour plus d’informations sur
la collecte des bacs bruns : brunolebac.ca

*Source : J’aime manger, pas gaspiller Canada
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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’à la fin
novembre

Gros rebuts

17 octobre et
28 novembre

Chaque mois

Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les
ordures, que pour les matières recyclables et les matières organiques.
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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 20 oct. 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 : 20 oct.; 17 nov.; 15 déc.
Bienvenue à tous les amateurs de bingo. Informations Lise 514-792-2446

- Vendredi 07 et 21 oct. : 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.
- 08 oct. 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
- 22 oct. 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. .

- Profitez des avantages de votre carte en encourageant les
gens de la région. https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/rabais
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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/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
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La bibliothèque – Nouveautés octobre 2022
Roman Adulte
L’improbable voyage d’Audrey Mercier v.1 – Sandra Verilli
La jeune fille à la tresse – Françoise de Luca
Place des Érables Tome 5 – Louise Tremblay-D’essiambre
Mélasse de fantaisie – Francis Ouellette
La crue v.2 et v.3 – Michael McDowel
L’œuvre d’une vie – Rachel Cusk
Album Jeunesse
Le voleur de sandwich – André Marois
Clou : on est tous différents – Cœur de Pirate
Le bon, la brute et l’effrayant – Jory John
La Star du rock et ses camarades de classe – Ryan T Higgins
Roman Jeunesse
Gloria sort du moule – Guylaine Guay
Cupcakes et claquettes v.2 et v.3 – Sophie Rondeau
Les petits mystères à l’école – Dominique Demers
Documentaire Adulte
Chasseur, cueilleur, parent – Michaeleen Doucleff

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

Documentaire Jeunesse
Quand les baleines marchaient – Hannah Bailley
www.facebook.com/bibliothe.henryville

Bandes Dessinées
La Rose écarlate #10 – Patricia Lyfoung
Les méchants #2 et #3 – Aaron Blabey
Demon Slayer #1 #2 #3 - MANGA

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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