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Mot de la mairesse  
 

Bonjour à tous! 

 

Le mois de novembre est souvent associé à la grisaille de l’automne et c’est 

pourquoi il est parfois le mois le moins apprécié.  Le manque de lumière, le temps 

froid, les journées plus courtes peuvent vraiment affecter notre humeur. Malgré tout, 

ce n'est pas une raison pour que le mois de novembre mette de la grisaille dans nos 

coeurs.  

 

Pour vous permettre de vous changer les idées en attendant le mois de décembre et 

la période des Fêtes, voici des activités à mettre à votre agenda durant ce mois de 

novembre pour l'égayer davantage à faire seul(e), à deux, en famille ou même entre 

amis.          

     

1. Écouter des films sur un matelas dans le salon Il n'y a rien de plus excitant que 

d'organiser une soirée cinéma, confortablement installé sur votre matelas dans le 

salon. En plus, si vous vous endormez avant la fin du film, vous pourrez y passer la 

nuit sans problème.     

 

2. Jouer à des jeux de société Lorsque le temps est mauvais à l’extérieur, l’un des 

meilleurs moyens pour passer le temps est de se réunir entre amis ou en famille et 

de jouer à un jeu de société.  

 

3. Lire dans un endroit apaisant Vous aimez les livres, votre bibliothèque 

municipale est ouverte les mardis et jeudis de 18h00 à 21h00 et le samedi de 9h00 à 

12h30.   

 

4. Assister aux activités du Club FADOQ le 17 novembre prochain dès 19h00, un 

bingo pour les 18 ans et plus. Soirée de danse en ligne et sociale. On dit souvent 

qu’une soirée entre amis est le meilleur remède contre le blues de l’automne.    
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5. Participer aux activités ou être bénévole au Centre d’Entraide Régional 

d’Henryville En participant aux activités du Centre, des liens pourront se créer. Le 

bénévolat vous permet d'apporter une précieuse contribution à la communauté. 

 

6. Se plonger dans la magie des Fêtes La règle du 1er décembre comme date où 

il est acceptable de mettre ses décorations de Noël n'est plus valable. Afin de créer 

un peu de magie dans ce mois plus gris, pourquoi ne pas commencer à décorer, 

faire ses achats des Fêtes en ligne et cuisiner des plats congelés en regardant des 

films festifs?  Novembre sera plus doux ainsi. Ne manquez pas la soirée de Noël au 

clair de Lune, le 25 novembre prochain à l’église.  

Gardons le sourire et notre bonne humeur !  

Séance du conseil du 3 octobre 2022 EN BREF 
. Embauche d’une directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe,  

  et d’un employé  de voirie;      

. Dépôt des états comparatifs du 1er janvier au 30 septembre pour les  

  années 2021 et 2022;       

. Demande de remboursement politique familiale;     

. Acquisition d’équipements de remplacement suite à l’incendie du garage  

  municipal. 

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 23 novembre 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal :  7 novembre 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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Retour sur le Salon des offres et services 
 

C’est une très belle première édition du Salon des offres et services qui s’est 

déroulée samedi le 22 octobre au Centre récréatif ! Nous avons fait de magnifiques 

rencontres. Merci à tous les participants et aux visiteurs d’être venus échanger avec 

nous ! Quelques journaux de cette édition spéciale sont disponibles à la bibliothèque 

et à l’Hôtel de ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tropix Plante 
o La grande journée 

des petits 
entrepreneurs 

o NatPicar 
o Équipement TB 
o Conseil Junior 
o L’Arterre 
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o M. Henry       
o Papotine et Babiole 
o Service d’incendie 
o Déneigement 

commercial et 
résidentiel 

o Suzane Ouellette 
responsable de la 
bibliothèque 

o Centre d’entraide 
o Quartier de l’emploi 
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Transport des boîtes à savon  
 
Le conseil municipal ainsi que les employés de la 

municipalité tiennent à remercier chaleureusement 

M. Étienne Ouellet pour le prêt de sa remorque 

pendant la fin de semaine du 17 septembre lors de la course de boîtes à savon ! 

L’impressionnante dimension de cette remorque a permis de faire sauver temps et 

argent à la municipalité       Merci de tout cœur !   
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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 jusqu'au jeudi, 10 

novembre. C'est à vous de réserver vos billets. Pour réclamer votre 

commande, vous devrez vous présenter à l'église d'Henryville entre 

15:00 et 19:00.  

 

Sur place, il y aura un tirage moitié/moitié lorsque vous viendrez 

réclamer vos repas.  Un(e) bénévole vous offrira des billets. 

 

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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Club FADOQ Henryville  
Salle Sabot d’or, 119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0. 

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

 

 

 - Jeudi 17 nov. 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 : 17 nov.; 15 déc.2022;19 janv. ;16 fév. ;16 mars ;20 avril 2023. 

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

- Vendredi: 11 et 25 nov. Samedi : 5 et 19 nov. Cours de danse 

country en ligne et couple :13 et 27 nov. 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.  
- 12 nov. 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 

- 26 nov. 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 

mailto:FadoqHenryville@gmail.com
mailto:RadioBm@outlook.com
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/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 
 

Pour le temps des Fêtes 
Je réserve la salle du Sabot d’or ! 

 

 

 

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 novembre 2022  
 

Roman Adulte 
Promets-moi un avenir – Sandra Verilli 
Angélique - Guillaume Musso 
Les lions de Sicile - Stefania Auci 
La décision - Karine Tuil 
 
Album Jeunesse 
Les ballons d'eau - Sarah Degonse 
La doudou qui était amoureuse d'un hamster - Claudia Larochelle 
La mauvaise graine – Jory John 
 
Roman Jeunesse 
Lucie la mouffette qui pète chez les poules maboules – Shallow et Vannara 
Pars, cours Rosalie - Émilie Lussier 
 
Documentaire Adulte 
Mon année martienne - Farah Alibay 
Gourmande ! - Marina Orsini 
MAUS v.1 - Spiegelman 
 
Documentaire Jeunesse 
Ruses de renard – Dany De Vos 
Histoires du soir pour filles rebelles - Elena Favilli 
 
Bandes Dessinées 
La Rose écarlate #11 – Patricia Lyfoung 
Game Over #20 - Midam 
Demon Slayer  #4  -  MANGA 
 

 

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

