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Le 17 septembre – Une journée, 3 événements !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pour plus d’informations : loisirs@henryville.ca 
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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. 

Mot de la mairesse 
Bonjour à tous, 

 

Déjà la rentrée 2022-2023 !    

Finies les vacances pour tout le monde. La cloche a sonné et il est temps de 

retourner à l’école pour les enfants et de retourner au travail pour les parents. Ainsi, 

le mois de septembre signifie la fin de l’été et le retour à la routine. Finie la farniente ! 

Chaque rentrée qu’elle soit scolaire, professionnelle ou même la non-rentrée 

c’est-à-dire la retraite est marquante et apporte son lot de fébrilité et d’enthousiasme 

pour chacun.  

La toute première rentrée scolaire d’un enfant constitue une étape importante. 

Essayons d’offrir une transition en douceur à notre jeunesse !  

Par la suite que l’on soit au primaire, au secondaire, au collégial ou à 

l’université chaque rentrée devrait se faire dans un environnement stimulant qui 

permettra de découvrir et de faire grandir des passions. 

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 

 

mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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La rentrée professionnelle est aussi importante ! Après une période de 

vacances, il faut reprendre le travail en douceur, se fixer de nouveaux objectifs. 

Que dire de la non-rentrée ! On ne tourne pas le dos à de nombreuses 

années de vie active en criant ciseau. L’un des aspects les plus intéressants de la 

retraite est le temps consacré pour essayer différentes activités. Après la vie 

professionnelle, il faut trouver de nouveaux moyens de répondre à ses besoins. 

 Sur ces quelques lignes, je me joins aux membres du conseil municipal pour 

souhaiter à tous une belle et bonne rentrée ou non-rentrée !  

 

Fermeture de notre dépanneur  
La municipalité a perdu un commerce de proximité à la fin du mois de juillet 

dernier. 

Lors d’une rencontre avec les propriétaires Madame Hong Wang et Monsieur 

Huamin Gu, le couple n’avait que de bons mots à adresser aux citoyens d’Henryville.  

Je me fais, au nom de la municipalité, leur porte-parole. Ils ont pris la difficile 

décision de fermer le dépanneur pour diverses raisons, notamment parce que l’âge 

de la retraite approche. Ils souhaitent que le commerce soit vendu et que le nouveau 

propriétaire relance l’entreprise au profit de la communauté. Ils tiennent à remercier 

sincèrement tous les clients qui pendant les douze dernières années, 

quotidiennement les ont encouragés. 

De plus, ils ont remis un chèque de 2 000$ qui, à leur demande sera retourné 

à la jeunesse d’Henryville lors d’une activité spéciale. 

A son tour la municipalité les remercie d’avoir opéré un tel service de 

proximité durant ces années. Nous leurs souhaitons de bien profiter de ce temps 

d’arrêt.      

Merci Mme Wang et M. Gu! 

  

Séance du conseil du 1er août 2022 en bref 
• Démission de Mme Geneviève Lavoie au poste de coordonnatrice aux loisirs  

• Adoption du règlement 59-2006-33 afin de règlementer l’implantation des 

cultures de cannabis uniquement dans la zone 505 du territoire de la 

municipalité.   
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Canot et kayak en eau vive et 

en eau calme   
Tant que la température le permettra, il est possible 

pour les gens d’Henryville 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. 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

Voici les développements sur certains dossiers : 

 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC-DES-COPAINS Prochaine Étape ! 
Suite à la consultation du mois de mai dernier, où vous avez été appelé à donner 

votre opinion concernant l’aménagement du Parc-des-Copains, le 12 juillet dernier la 

municipalité par le biais d’une rencontre virtuelle, a reçu les recommandations de 

l’équipe de L’Escabeau, entreprise mandatée afin d’accompagner la municipalité 

dans le réaménagement du parc. Prochainement une rencontre est prévue avec le 

comité consultatif du parc afin de définir plus précisément les besoins. Par la suite 

les membres du conseil municipal statueront sur un scénario.  Par la suite les 

travaux de la phase 2 seront amorcés.   
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COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION   Prochaine étape ! 

Sans savoir que le dépanneur fermerait ses portes, le conseil municipal a entamé 

des démarches il y a environ 18 mois pour tenter de mettre en place une coopérative 

d’alimentation. Dans l’édition du journal du mois de février dernier, dans le but de 

former un comité provisoire, la municipalité a lancé un appel à tous. Sept citoyens 

d’Henryville ont répondu présents ! Le 15 août dernier, le comité tenait sa 1re 

rencontre. Ensemble, ils ont défini les besoins en répondant à un questionnaire qui a 

été transmis aux chargés de projet de la Coopérative d’Alimentation du Qc. qui, aura 

pour mandat de réaliser une étude de faisabilité. Les conclusions de l’exercice 

devraient être disponibles vers le mois de novembre. 

  

Course de boîtes à savon 
La 2e édition de la Course de boîtes à savon approche ! 
Afin d’assurer une bonne planification de l’événement nous fermerons les 
inscriptions le 7 septembre. 
 
Nous invitons les 
visiteurs à se 
stationner dans la 
cour de l’École 
Capitaine-Luc-
Fortin. Pensez à 
apporter vos 
chaises et bouteilles 
d’eau réutilisables ! 
Pour cette journée 
seulement, il y aura 
un détour en 
provenance du 
Rang des Côtes : 
Tout droit jusqu’à la 
rue Phénix, tournez 
à gauche jusqu’à la 
rue St-Jean-
Baptiste, tournez à gauche jusqu’à la rue de l’Église. 
  
On vous attend en grand nombre ! 
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Événement à venir 
Venez connaître les offres et les services de votre municipalité ! Un journal incluant 
les informations sur les entreprises vous sera remis. 
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : loisirs@henryville.ca 

mailto:loisirs@henryville.ca
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Loisirs : session d’automne au Centre récréatif 
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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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Club FADOQ Henryville  
Salle Sabot d’or, 119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0. 

Courriel : FadoqHenryville@gmail.com 
Internet : gracieuseté de Derytélécom 

 
 

      - Merci-Merci-Merci- 

Lors de l’épluchette de blé d'Inde de mercredi le 17 août 

près de 100 personnes étaient présente. Merci aux nombreux bénévoles pour 

leur implication dans le succès de cette journée. Merci à nos commanditaires 

pour leur appui financier. Merci de les encourager. Nous avons passé un 

merveilleux moment et quelle joie de pouvoir se retrouver à nouveau. Merci au 

CPE et leurs éducatrices d’avoir accepté notre invitation pour que les 4 ans 

puissent nous rendre visite dans l’après-midi et ‘’participer’’ à éplucher du blé-

d’inde et s’amuser au jeu de poches. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux membres. 
 

À inscrire à votre agenda : 
 

 - Jeudi 15 septembre 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 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 Cours de danse 
country débutant le 25 septembre pour info contacter Steve. 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 514-792-2446 ou 450-895-
2446 et apporter vos rafraichissements 

mailto:FadoqHenryville@gmail.com
mailto:RadioBm@outlook.com
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- 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. 
- 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
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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 septembre 2022 
Roman Adulte 
Proies – Andrée A. Michaud 
Au pays du désespoir tranquille – Marie-Pierre Duval 
Place des Érables Tome 4 – Louise Tremblay-D’essiambre 
La Loi des Neuf – Terry Goodkind 
 
Album Jeunesse 
La sorcière trop petite – Éditions Scholastic 
Le petit ourson à l’école – Éditions Scholastic 
 
Roman Jeunesse 
Planète baseball Tome 1 - François Bérubé  
Les premiers magiciens Tome 5 – Maude Royer 
Lucie la mouffette qui pète quand elle rit – Shallow et Vannara 
Lucie la mouffette qui pète contre les ratons morons – Shallow et Vannara 
 
Documentaire Adulte 
Cueillir la forêt – Gérald Le Gal 
Le cerveau, une galaxie dans votre tête  
– Dr David Fortin 
 
Documentaire Jeunesse 
C’est quoi un réfugié ? – Élise Gravel 
 
Bandes Dessinées 
La Rose écarlate #9 – Patricia Lyfoung 
Les DIY de Maélie 1.Une vie de secrets  
– Marilou Addison 
La vie compliquée de Léa Olivier (Hors série) 
Nelson #21 - Bertschy 
Game Over  #16 et #19 - Midam 

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

