
Henryville et environs 

 

Découvrez les offres et services local 

 

Soutenez et achetez dans votre communauté ! 
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BIENVENUE CHEZ VOUS ! 
 

C’est avec joie que les employés et les élus de la municipalité vous souhaitent la 

bienvenue à Henryville ! Une communauté tissée serrée avec un cœur de village hors du 

commun.  

 

La municipalité d’Henryville compte 1 497 habitants. Innovant en 2007, Henryville s’est 

dotée d’une politique familiale, mise à jour en 2017, intégrant une démarche 

Municipalité Amie Des Aînés.  Il s’agit d’une politique globale qui intègre toutes les 

actions destinées à assurer le mieux-être des familles et des aînés et qui a pour objectif 

de leur offrir des services adaptés à leur réalité en concertation avec les différents 

organismes du milieu. Les principaux champs d’application touchent la jeunesse, la 

sécurité, l’aménagement, l’environnement, les loisirs, la communication et la santé. 

La vie communautaire y est développée, comme en fait foi la participation des citoyens à 

plusieurs comités au sein desquels s’organise la vie municipale.  

 

Au plaisir de vous accueillir ! 

 

Municipalité d’Henryville 

165 rue de l’Église, Henryville 

Tel. : 450-346-4106 

 

Suivez-nous ! 

• www.henryville.ca 

• www.facebook.com/municipalitehenryville/ 

• Journal local 
 

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/ 

 

http://www.henryville.ca/
http://www.facebook.com/municipalitehenryville/
https://henryville.telmatik.com/
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SERVICES OFFERTS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Parc des Petits-Bonheurs 
-Gloriette 
-Modules de jeux pour les enfants âgés 
de 2-5 ans 
-Exerciseurs intergénérationnels 
-Table adaptée au jeu d’échecs et jeu de 
dames 
-Bancs de parc et tables dont une est 
adaptée aux jeunes enfants et 
personnes à mobilité réduite. 
-Système d’éclairage ouvert toute la nuit 
 

Loisirs organisés 
-Un comité des loisirs bénévoles a 
récemment été créé afin de travailler en 
concert avec le personnel ce qui 
permettra de mettre en place des 
activités qui répondent aux attentes des 
résidents. Cette équipe dynamique est en 
place pour mettre du piquant dans votre 
calendrier ! 

Le Parc des Copains 
-Chalet des loisirs 
-Module de jeux pour enfants 
-Terrain de balle molle 
-Terrain de tennis 
-Terrain de volley-ball sur sable 
-Patinoire (en hiver) 
Butte pour la glissade (en hiver) 
Tables à pique-niques 
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SERVICES OFFERTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre récréatif 
-Diverses activités payantes offertes 
-Activités communautaires 
-Location de salle 
-Réunion du conseil municipal 
-Télévision communautaire 
 

Hôtel de ville 

-Demande de permis 
-Paiement de taxes 
-Interac, chèque et paiements 
comptant acceptés 
 

Descente à kayaks et 

canots 

-Au bout de la rue 
Jacques-Cartier 

Circuit vélo 

-Véloroute du lac Champlain 
-Rang Bord de l’eau 
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

  
CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE 
Le CERH est un organisme sans but lucratif  
subventionné par Centraide Montréal et l'agence de la 
santé et des services sociaux de la Montérégie, le 
centre offre de nombreux services aux habitants des 
communautés environnantes. 

791 Rue Saint-Jean-Baptiste 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 15h30  
Un samedi fixe par mois.  
Tel. : 450-299-1117 
cerh.henryville@gmail.com  

https://www.facebook.com/centreentraidehenryville 
 

FRUIGUMES 
Des fruits et des légumes frais prêts de chez 
vous! 
La mission première de FruiGumes est de 
contrer la problématique d’approvisionnement 
en fruits et légumes frais dans certaines 
municipalités de la région du Haut-Richelieu 
dont Henryville.  

Tel. : 450-299-1117 
Fruigumes.cerh@gmail.com 

www.fruigumes.com 

 
PAPOTINE & BABIOLE 
Entraide par et pour les parents. Possibilité 
d’échanges matériels, partage d’activités de 
proximités et activités communautaires.  
Joignez-vous à eux sur Facebook ! 

 
 

mailto:cerh.henryville@gmail.com
mailto:Fruigumes.cerh@gmail.com
http://www.fruigumes.com/
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

 
UNITÉ PASTORALE LES SEIGNEURIES DU LAC 
Une équipe pastorale formée d’un prêtre, de deux 
diacres, d’un conseil de fabrique assurent un service 
à la communauté des plus vivants.  
Le secrétariat centralisé est situé au 1138 Route 133 
Sabrevois 
Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 10h à 
16h  
 

Tel. : 450-741-7446 
seigneuriesdulac@hotmail.com 

www.seigneuriesdulac.org  

 
 
MESSAGE D’AL-ANON 
Es-tu préoccupé 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 

 

 

mailto:seigneuriesdulac@hotmail.com
http://www.seigneuriesdulac.org/
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ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 
 

CENTRE LOCAL SERVICES DE SANTÉ 
Depuis les années 2000, le CLSC a aménagé à Henryville.  Desservant, une population de 
plus de 184 000 personnes, il offre une gamme de services tant généraux que spécialisés 
répondant à des missions de services complémentaires. Situé au 125 Rue de l’Église; les 
heures d'ouverture régulières sont: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Pour 
rejoindre la réception : (450)299-2828.  

 
 
 
ÉCOLE CAPITAINE-LUC-FORTIN - ÉDIFICE HENRYVILLE 
Avec son équipe dynamique et accueillante Monsieur Yvon Goyette, directeur s’assure 
d’offrir aux élèves un environnement sain et sécuritaire où il fait bon apprendre. Le service de 
garde La Capitainerie de l’école offre aux enfants un environnement amusant et sécuritaire 
tout au long de la journée. Situé au 215 Rue Champagnat, on peut rejoindre le secrétariat et 
le service de garde par courriel : ephenryville@csdhr.qc.ca  ou par téléphone au (450)515-
8052. 

 
 
 
LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA P’TITE 
CABOCHE  
Leur mission : La raison d’être du centre de la petite 
enfance se résume à gérer un service de garde qui soit de 
qualité en vue d’assurer le bien-être, la santé, la sécurité 
et le développement global et harmonieux des enfants qui 
le fréquentent. Il contribue activement avec tous les 
acteurs et partenaires qui gravitent autour de l’enfant. Le centre poursuit des standards de 
qualité et assure une constante amélioration des pratiques professionnelles. Le CPE est situé 
au 206 Rue Champagnat.  
Pour inscription : (514)270-5055 ou 1-844-270-5055 ou pour information : (450)299-1144.  

 
 
 

 

 

 

mailto:ephenryville@csdhr.qc.ca
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SERVICES MUNICIPAUX 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’HENRYVILLE 
Madame Suzane Ouellette responsable de la bibliothèque et Madame Johanne Labonté 
s’assurent que tous les lecteurs petits, moyens et grands puissent y faire de belles lectures.   
 
2e étage du Centre récréatif 
110 Rue Grégoire  
Ouvert : Mardi et jeudi de 18h à 21h 
               Samedi de 9h00 à 12h30 
Facebook : 
Facebook.com/bibliotheque.henryville/   
Courriel : biblio@henryville.ca     
Tel. : (450)346-4116  
 
 
 
 

 
 

SERVICE DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 
À chaque année la municipalité, avec la 
complicité de son personnel, offre une 
programmation diversifiée en activités et 
évènements de toutes sortes, tels que des 
journées thématiques, des spectacles culturels 
et d’humour, un camp de jour incluant la 
semaine de relâche, la Fête Nationale etc.  
 
 

 
 

Suivez la page Facebook de la municipalité : 
https://www.facebook.com/municipalitedhenryville 

ou contactez Emmanuelle Prud’homme à loisirs@henryville.ca . 
 

mailto:biblio@henryville.ca
https://www.facebook.com/municipalitedhenryville
mailto:loisirs@henryville.ca
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ORGANISMES PRIVÉS  
 

 
CLUB FADOQ D’HENRYVILLE 
Depuis 1973, les gens de cet organisme rassemblent périodiquement 
les personnes de 50 ans et plus. Le Conseil d’administration met en 
place des services, des activités et soutient leurs membres par des 
programmes adaptés aux besoins de leurs gens.  
 
Salle Sabot d’or 
119 Rue Saint-Thomas  
Courriel : FadoqHenryville@gmail.com  
Informations supplémentaires : (514) 792-2446. 
 
 
 
 
SERVICE INCENDIE  

Facebook : Service Incendie Henryville Officiel 
https://www.facebook.com/groups/389486438196078/ 

 

 
 

mailto:FadoqHenryville@gmail.com
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PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRC DU HAUT-RICHELIEU  
La MRC du Haut-Richelieu réunit 14 municipalités, dont Henryville. Elle œuvre dans plusieurs 
domaines tels que l’aménagement du territoire, la gestion des cours d’eau, l’évaluation 
foncière, la gestion intégrée des matières résiduelles, les télécommunications, les 
programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec (SHQ), la 
sécurité publique, la sécurité incendie, etc. Pour plus d’informations, visitez 
le www.mrchr.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPO HAUT-RICHELIEU 
Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières résiduelles pour la 
municipalité d’Henryville. Pour plus d’informations concernant les collectes d’ordures et de 
recyclage ou les écocentres, les citoyens sont invités à téléphoner au 450 347-0299, à écrire 
au info@compo.qc.ca ou à visiter le www.compo.qc.ca. 
Horaire des collectes des matières résiduelles pour 2019 
 

 

http://www.mrchr.qc.ca/
mailto:info@compo.qc.ca
http://www.compo.qc.ca/
http://www.compo.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/2019_Henryville.pdf
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PARTENAIRES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage des 

candidats pour favoriser l’établissement de la relève non apparentée. 

  

 

Maryse Bernier 

Agente de maillage pour la MRC de La Haute-Yamaska et la MRC du Haut-Richelieu 

Superviseure des mandats L’ARTERRE pour la MRC des Maskoutains 

805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 5C6 

Tél.:  450 774-3141, poste 3010 

Cel.: 450 888-5199 
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PARTENAIRES 
 

 

Abonnez-vous pour découvrir les récentes nouvelles ! 

Facebook L’ANCRE | Facebook du Quartier de l’emploi 

 

https://www.facebook.com/servicelancre
https://www.facebook.com/Quartierdelemploi
mailto:jessicacote@quartierdelemploi.ca
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Janvier 2023 : Vendredi festif – Parc-des-Copains 

Février 2023 : Plaisirs d’hiver – Parc-des-Copains 

17 février 2023 : Spectacle d’humour – à l’église 

Avril 2023 : Rallye de Pâques 

Avril 2023 : Jour de la Terre – collecte des déchets 

24 juin 2023 : Fête nationale – Parc-des-Copains 

Juillet 2023 : Cinéma plein air – Parc-des-Copains 

Août 2023 : Dimanche musicale 

Septembre 2023 : Course de boîtes à savon -rue Champagnat 

Novembre 2023 : Illumination - Parc-des-Petits-Bonheurs 

Décembre 2023 : Dépouillement - Église 

*Dates à venir 

*Les évènements énumérés ci-hauts sont une prévision pour l’année 2023, certains 

peuvent changer. Pour rester à l’affut des activités offertes par votre municipalité nous 

vous invitons à suivre la page Facebook et le journal municipal. 

https://www.facebook.com/municipalitedhenryville 
 

Pour plus d’informations : loisirs@henryville.ca 
 

https://www.facebook.com/municipalitedhenryville
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Louise Sylvain 
514-928-5842 
Lousylvain1@hotmail.com 

Je veux offrir aux résidents la possibilité de prendre un moment de répit. 

Offrir à l'occasion un service de gardiennage en prenant soin de leurs parents. 

Je peux héberger la personne chez moi ou me déplacer selon la demande. 

 

Je fais aussi du covoiturage au besoin je connais très bien les environs et la ville de 

Montréal étant donné que j'ai travaillé comme chauffeuse d’autobus nolisée 

pendant 10 ans chez Gallant transport à Laval. 

 

J’ai suivi un cours de préposé aux bénéficiaires et gardé ma mère durant quatre ans. 

Je prends soin d'une personne en centre d'accueil présentement depuis trois ans. 

 

J’ai de très bonnes références, 

Diplôme et lettres de références au besoin. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Louise Sylvain 
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Je me présente, je suis citoyenne d'Henryville depuis 1986, j'ai connu le mandala 

en 1995 et depuis je me passionne pour cet outil de créativité, d'éveil et de 

transformation. J'ai créé des cahiers à colorier pour adulte et enfant afin de 

rendre accessible le mandala et pour en faire bénéficier un plus grand nombre. 

 

Je suis artiste, conférencière et enseignante du mandala.  Les ateliers mandala 

sont offerts un peu partout au Québec selon les groupes qui se forment. 

 

Pour connaître toute la gamme de mes produits et des titres des cahiers offerts, 

je vous invite à visiter mon site :  

 

mandalaclaudettejacques.com  

 

Claudette Jacques 
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Vente - Service - Installation 

 

Jean-François Trudeau, résident d’Henryville depuis 2016. Je suis père 

de trois filles avec mon épouse. Je m’implique beaucoup au sein de la 

communauté en faisant du bénévolat et comme pompier volontaire. Je 

suis un entrepreneur, et depuis quelques mois seulement, j’ai développé 

une boutique, avec mon partenaire d’affaire Sébastien. Une boutique de 

poêle, foyer, équipements de chauffage et d’érablière, BBQ et j’en passe.  

Avec mes 20 ans d’expérience comme menuisier, vous aurez toujours un 

service personnalisé et à la hauteur de vos exigences pour l’achat de 

votre produit ou lors de son installation. 

 

Poêles et Foyers 

Jean-François Trudeau 

(514) 444-1332 

 

equipe_tb@hotmail.com 
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J'feel mohair 
Élevage et vente de chèvres angoras pure race et 

produits à base de mohair. 

 

jfeel mohair.com 

jfeelmohair@gmail.com 

 

Lucie Turcotte 

514-576-0686 
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Chocolat et dessert maison, crème glacée 

 

Délices & Choco-Lem se consacre à la fabrication 

artisanale de chocolat Belge et Français. Je revisite les 

classiques comme les Reese avec caramel maison, tire 

éponge et guimauve maison, ainsi qu’un bel assortiment 

de pralines. Une autre de mes spécialités ; les gâteaux 

personnalisés. Viennoiseries et pains en vente le samedi 

et dimanche. 

 

Diane Tremblay 

450-299-2422 

207 rue St-Georges, Henryville 

Chocolem3@gmail.com 

 

mailto:Chocolem3@gmail.com
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HISTORIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 La nouvelle municipalité d’Henryville a été créée le 15 décembre 1999. Elle est issue du 
regroupement de la municipalité d’Henryville et de la municipalité du village d’Henryville. 

Les pionniers, des Loyalistes, s’y installent vers 1784 et seront rejoints par un contingent 
francophone, vers 1815. Une paroisse, Saint-Georges-de-Noyan, y est érigée canoniquement 
en 1835, puis civilement, sous l’appellation de municipalité de la paroisse de Saint-Georges, 
en 1842, suivie, en 1845, par la municipalité d’Henryville, abolie en 1847 et rattachée à la 
municipalité du comté de Rouville. 

En 1855, on procédait au rétablissement de la municipalité de la paroisse de Saint-Georges. 
L’appellation municipale reprenait celle du bureau de poste ouvert en 1827. Le nom du roi 
anglais George IV (1762-1830), retenu pour la paroisse protestante de St. George of Henryville 
en 1794, couramment identifiée comme St. George’s, a servi de prétexte à évoquer saint 
Georges, personnage très important chez les anglicans comme les catholiques. 

C’est seulement en 1957 que la municipalité recevra son nom présent inspiré de celui 
d’Edme (Edmund) Henry (1760-1841), agent du seigneur de Noyan, Napier Christie Burton, à 
qui avaient été concédées cette seigneurie et celle de Sabrevois en 1799. Burton, décédé en 
1835, avait confié à Henry, notaire à Laprairie depuis 1815, la responsabilité du 
développement des terres qu’il possédait, tâche dont il s’est acquitté en fondant Christieville 
(Iberville), Napierville et Henryville. 

L’ancienne et minuscule municipalité de village, créée en 1927, par suite de son 
détachement de celle de la paroisse de Saint-Georges, était tout entière circonscrite par le 
territoire de la municipalité homonyme. L’endroit, situé à la source de la rivière du Sud, 
permettait autrefois aux Henryvillois d’observer les déplacements humains vers le sud, 
puisque ce cours d’eau constituait la principale voie de communication avec la baie 
Missisquoi. En outre, s’y est déroulée à proximité une bataille mettant aux prises notamment 
les Patriotes Nelson et Côté et les forces anglaises, en 1838. 

(Source: La Commission de toponymie du Québec) 
 

 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=28524
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
 

 

 

 

Services municipaux 
 

 
SERVICES TÉLÉPHONE COURRIEL 

Sylvie Larose Asselin 
Directrice générale et 
Greffière-trésorière 

450-346-4106 
poste 4 

henryville@mrchr.qc.ca 

 

Marijke Wynants  
Directrice générale adjointe  

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 

 

Suzane Ouellet 
Responsable de la 
bibliothèque, 
Johanne Labonté 

450-346-4116 biblio@henryville.ca 

 

Danielle Charbonneau 
Mairesse 

 danielle.charbonneau@henryville.ca  

 

 

 

 

 

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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• Madame Danielle Charbonneau, mairesse 

• Monsieur Patrick Wenning, Conseiller, Siège no 1 

• Madame Josiane Fabry, Conseillère, Siège no 2 

• Monsieur Léo Choquette, Conseiller, Siège no 3 

• Monsieur André Raymond, Conseiller, Siège no 4 

• Monsieur Maxime Partenza, Conseillère, Siège no 5 

• Monsieur Michel Lord, Conseiller, Siège no 6 

 

 

Téléphones 
 

 
Urgences, ambulances, police, feu……………….………………911 

Sûreté du Québec……………………………...…….…………..*4141 

Info santé………………………………………….…..……………..811 

Hôpital St-Jean………………………………….…..…..450-359-5000 

Radiologie (900 boul. Séminaire, St-Jean)…….….…450-348-1111 

Coup d’elle (violence conjugale)…………………..….450-346-1645 

C.L.S.C Iberville (info 24 hres)…………………...…...450-358-2572 


