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Message de votre service de 

sécurité incendie  
AUTO-INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE – suivi 

 

Tous les propriétaires et locataires des rues suivantes : 

 -Rue St-Maurice 

 -Rue Patenaude 

 -Rue Saint-Paul 

 -Rue Dupont 

 -Rue Saint-Thomas 

 -Rue Saint-Georges 

 -Rue Marie-René 

 -Rue Phénix 

 -Rue Saint-Joseph 

 

Vous devriez tous avoir reçu par la poste, une lettre du service incendie avec un 

code d’accès personnalisé, afin de compléter en ligne un formulaire d’auto-

inspection de vos avertisseurs de fumée. 

Si ce n’est pas le cas ou si vous avez égaré la lettre, communiquez avec nous 

idéalement via courriel : caserne@henryville.ca en indiquant votre adresse. 

Nous vous retournerons vos codes d’accès. 

 

Les résidents où la lettre aura été sans réponse, recevront la visite des pompiers 

pour faire la vérification de vos avertisseurs. 

 

Notez que cette inspection est obligatoire par le ministère de la sécurité publique. 

 

mailto:caserne@henryville.ca
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Mot de la mairesse  
Bonjour à tous! 

Avez-vous vous hâte à Noël!  

 

Que l’on soit petit ou grand je devine que oui, car tout 

le monde aime faire la fête et surtout de recevoir des 

cadeaux. Vous êtes sûrement, si ce n’est pas déjà fait, 

impatient de décorer votre arbre de Noël et l’extérieur de la maison afin de vous 

plonger dans l’ambiance des Fêtes. 

 

Avec cette belle neige tombée depuis quelques jours, en marchant dans le 

village près de l’école et du Centre de la Petite Enfance à l’heure de la récréation on 

entend les enfants jouer dehors. Leur joie nous plonge dans nos souvenirs : la 

construction de châteaux de neige, de bonhommes de neige, avoir hâte de revenir le 

lendemain pour ajouter une pièce au château ou un article à notre bonhomme et 

même en rêver durant la nuit! 

 

Pour nous permettre de se mettre dans cette belle ambiance, je vous partage 

un aide-mémoire des préparatifs de Noël :                

Première semaine de décembre : on prend de l’avance pour Noël ! Blanc et rouge, 

vert et blanc, tout est possible ! Un peu de doré pour le côté festif ou d’argenté pour 

le brillant. Demandez la liste de cadeaux aux enfants! Commencez les achats des 

cadeaux de Noël au plus tôt pour éviter la cohue, les ruptures de stock et surtout les 

pertes de colis en cas d’achat en ligne ou d’envoi. Égayez votre jardin de 

décorations lumineuses, habillez joyeusement les arbres et la véranda ! Accrochez 

éventuellement un Père Noël à une fenêtre, une jolie couronne de Noël à la porte 

d’entrée ainsi que des bas de Noël à la cheminée ! Ainsi, votre maison est déjà dans 

la fête ! 

 

Une semaine avant Noël : tout s’accélère, plus de temps à perdre!  Préparez 

une playlist pour pouvoir lancer la musique sans avoir à intervenir pendant le repas, 

même si la fête est réduite et sur zoom.  Commandez la dinde. Il est temps 

de penser aux desserts; la bûche, les beignes, les tartes, les gâteaux et les extras!  

C’est le moment d’emballer les cadeaux! 
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Noël est presque là… c’est le sprint final!  C’est le jour du grand ménage 

approfondi dans la maison ! Si elle fait partie de vos traditions, notez l’heure et 

l’endroit de la messe de Noël. 

 

N’oubliez pas que la logistique, si elle est importante, est toujours moins essentielle 

que le plaisir de revoir des membres de sa famille et ses amis, de resouder des 

liens, de partager de bons moments, 

d’offrir et de recevoir. 

Que la fête soit abordée sous l’angle 

religieux ou non, c’est une période de 

convivialité, de joie et d’amour 

qui ressource les cœurs au milieu d’un 

hiver attristé par les jours raccourcis.  

Fermeture du bureau 
L’hôtel de ville sera fermé pour la période des fêtes du 23 décembre au 6 janvier 

inclusivement.  

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 14 décembre 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal :  5 décembre 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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Séance régulière du conseil du 7 

et extraordinaire du 14 novembre 

2022 EN BREF 
7 novembre 2022   

. Autorisation de dépenses pour l’impression de cartes de Noël pour la  

  population d’Henryville ; 

. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniers particuliers des élus; 

. 2e et dernier versement pour l’année 2022 de la quote-part de l’aréna de  

  Bedford donnant accès aux citoyens de la municipalité;   

. Demande de remboursement dans le cadre de la politique familiale à  

  l’École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville pour diminuer le coût du  

  matériel scolaire de la rentrée; 

. Demande d’appui de la municipalité de Clarenceville pour l’installation d’un  

  système d’aqueduc sous l’emprise du rang Bord-de-l’Eau et le chemin d’Henryville;  

. Appel d’offres commun avec la municipalité d’Henryville et de Saint- 

Alexandre pour obtenir les services d’un ingénieur pour la réalisation des deux   

projets de patinoires extérieures; 

 

14 novembre 2022 

. Contrat de déneigement et salage du réseau routier pour une durée d’un an; 

. Acquisition d’équipements qui ont été détruits dans l’incendie du garage municipal; 

. Acquisition d’un système de caméras pour le chalet des loisirs. 

 

 

Des nouvelles du Service de sécurité Incendie 

d’Henryville 
Un savoir-faire qui ne s’enseigne pas à l’école! 

Grâce à l’implication du Directeur du Service de sécurité Incendie, les pompiers 

d’Henryville vivront à tour de rôle une expérience unique. Ils auront la chance de 

passer un quart de travail en immersion complète dans une caserne de Longueuil.  
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L’idée est née d’un pompier à temps partiel d’Henryville qui était à la recherche de 

nouveaux moyens pour parfaire ses connaissances. La suggestion a fait son 

chemin, si bien que la formation a débuté au début du mois de novembre. Grâce à la 

collaboration entre les deux services, les pompiers d’Henryville revêtiront leurs 

habits de pompier pour combattre les flammes avec leurs confrères de la Rive-Sud. 

Aux dires du représentant du syndicat : « La Municipalité d’Henryville est proactive et 

investit beaucoup dans ses pompiers et il insiste sur le fait que le directeur a 

beaucoup aidé à professionnaliser le métier. » 

 

Soyons fiers de notre Service de sécurité Incendie ! 

 

DÉNEIGEMENT 
Stationnement de nuit non-autorisé 

Entre le 15 novembre et le 1er avril de 23h à 7h le 

stationnement de nuit est interdit. 

Préparatifs pour la saison 

hivernale 
Les responsables de la voirie doivent s’assurer de répondre aux attentes des 

citoyens. Afin de faciliter les opérations et de minimiser les bris des propriétés, il est 

important de bien baliser votre propriété et de procéder aux protections hivernales 

adéquates de vos biens et aménagements. 

. Tous les aménagements, de quelque nature que ce soit (ex : murs de 

soutènement, escaliers, autres), situés près des espaces de déneigement ; 

 la municipalité suggère de baliser clairement afin d’éviter le bris de ceux-ci. 

. Les matériaux utilisés pour le balisage doivent avoir la robustesse nécessaire pour 

résister au poids de la neige poussée par les équipements de déneigement. 

. En cas d’un bris à votre propriété dû au déneigement, il est préférable d’aviser 

immédiatement l’inspecteur municipal afin qu’il puisse constater et évaluer les 

dommages. Vous pouvez rejoindre M. Maxime Zniber au numéro : 450-346-4106 

poste 2 ou par courriel : inspecteur@henryville.ca 
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Règles à suivre concernant les 

abris d’auto temporaires 
Les Henryvillois sont autorisés à installer un abri d’auto 

temporaire sur leur terrain à compter du 15 novembre, et 

ce, jusqu’au 15 avril de l’année suivante. À noter qu’un abri temporaire pour 

automobiles et un abri temporaire pour les accès piétonniers au bâtiment principal 

sont permis dans toutes les zones et surtout en respectant les conditions suivantes : 

.  L’abri ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 0,6 mètre 

du trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite de l’asphalte ou du fossé; 

.  L’abri ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,5 mètres d’une borne-

fontaine; 

.  Le terrain est occupé par un bâtiment principal; 

.  Une fois la période écoulée, l’abri doit être démantelé en totalité. 

  

Dépôt de neige sur un chemin 

public 
A l’exception des employés de la municipalité chargés 

du déneigement des trottoirs dont elle a la charge, nul 

ne peut déposer ou permettre que soit déposée de la 

neige ou de la glace sur la voie publique et sur les 

espaces dégagés ou à être dégagés pour l’accès aux 

bornes-fontaines ou sur les bornes-fontaines. 

Il est aussi interdit à quiconque de déposer, faire déposer ou laisser déposer en 

amoncellement, par une mode quelconque, de la neige ou de la glace sur la voie 

publique, de façon à nuire à la visibilité des automobilistes utilisant ladite voie 

publique, ainsi qu’à la libre circulation des véhicules et des piétons. 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul ne peut déposer ou permettre 

que soit déposée de la neige ou de la glace de façon telle qu’il s’en suive un 

éboulement de neige ou de glace sur la voie publique. 
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Contes de Noël   
Dans l’édition du Journal le Canada Français du 10 

novembre, l’éditeur propose un cahier des Fêtes 

dans lequel une série de contes de Noël écrite et 

signée par Mesdames Sarah Beauregard et 

Johannie Dufour, cette dernière native d’Henryville. 

Quand on connaît personnellement Johannie dans 

ces contes elle transmet ses émotions et ses 

perceptions mais également, elle nous fait découvrir 

sa propre vision de ce merveilleux temps des Fêtes. 

La municipalité vous invite à vous rendre sur le site www.canadafrancais.com édition 

du 10 novembre et vous suggère avant le dodo des tout-petits de leur faire la lecture 

de ces contes. 

 

Horaire de la patinoire 
Ouverture pendant la période du congé des 

fêtes :  

Si la température le permet et que les bénévoles 

répondent à l’appel lancé, la patinoire sera ouverte 

tous les jours à partir du 26 décembre de 13h 

jusqu’à 21h. Votre implication est nécessaire. 

 

Horaire régulier de la patinoire 

Lundi au vendredi : 18h à 21h 

Samedi et dimanche : 13h à 21h 

 

Fermée par mauvais temps ou par temps doux. 

Possibilité d’ouverture le vendredi de 16h à 18h selon la disponibilité des bénévoles. 

 

 

http://www.canadafrancais.com/
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Appel aux bénévoles 

Si vous avez du temps à consacrer à nos jeunes, veuillez laisser votre nom au 

numéro suivant : (450) 346-4106. 

 

 

 

 

C’est avec une grande générosité que Sébastien Phénix (Les Électriciens Phénix 

inc) a installé les lumières gratuitement avec son élévateur dans l’arbre devant 

l’église le 24 novembre dernier rendant la traditionnelle soirée d’illumination possible. 

Ce geste a grandement contribué à l’émerveillement des petits et des grands 

participants à la Soirée au clair de lune du 25 novembre.  

Le conseil municipal ainsi que les employés de la municipalité vous remercient 

chaleureusement ! 
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Soirée au clair de lune 
On peut le dire, c’était tout simplement magique cette Soirée au clair de lune! Se 

retrouver tous ensemble dans un décor théâtral, animé par nul autre que le ludique 

Jack Sparrow, a su réjouir les petits et les grands. Beaucoup d’entre vous sont 

restés pour discuter et assister à 

l’illumination près du feu. Merci pour 

votre magnifique participation, c’est 

beau de voir l’attachement des citoyens 

d’Henryville.  

Un MERCI tout spécial à nos précieux 

bénévoles pour l’aide à la préparation et 

au déroulement de l’évènement : Tamie 

Caya, Patrick Wenning, Emrik Wenning, 

Olia Savoie, Anthony Perreault, Emy 

Marchessault, Marijke Wynants et 

Jonathan Cadieux.   

 

   

Je vous rassure, nous 

avons réglé le 

problème de la 

cafetière, il y aura du 

café au dépouillement 

du 11 décembre       
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Conseil municipal junior 

d’Henryville  

Depuis la mise en place du Conseil municipal junior, nos 

jeunes ne cessent de démontrer leur volonté de s’impliquer 

dans la communauté et de prendre la place qui leur revient.  

 

Cette instance conçue et composée par les jeunes, vise à 

promouvoir les initiatives inspirantes, et à donner à notre jeunesse les moyens de 

ses ambitions, de faire entendre leur voix, de contribuer à la réflexion sur des enjeux 

d’actualité et de participer activement au développement de notre communauté.   

 

Depuis sa formation, :  

. Des rencontres ont lieu tous les 2e mercredis de chaque mois; 

. Ils participent activement au comité pilotage de la mise à jour du plan d’action de la  

  Politique Familiale et politique Amie des Aînés ; 

. Ils participent au comité des loisirs ; à l’organisation et au bon déroulement des 

  évènements offerts par la municipalité ; 

. Ils étaient présents lors de la séance publique du conseil municipal le 7 novembre 

  afin de rencontrer les membres du conseil municipal et de comprendre le  

  fonctionnement des séances publiques;  

. Vendredi le 18 novembre (journée pédagogique) ils ont offert leurs services aux  

  membres de la FADOQ pour les décorations de Noël de la salle du Sabot d’Or. 

-Ils ont participé à la confection de biscuits offerts à la soirée d’illumination du 25 

 novembre; 

Bientôt ils auront la chance de rencontrer des intervenants afin de discuter 

d’enjeux importants qui leur tiennent à cœur et de partager avec les membres du 

conseil municipal leurs idées. 

 

MERCI À VOUS TOUS ! 
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Vous pouvez réserver vos places dès aujourd’hui pour assister au 

spectacle d’humour d’Alex Roy. Voilà une excellente idée de 

cadeau à offrir aux gens que vous aimez pour Noël ! 
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MRC du Haut-Richelieu 
  

Comme première étape du processus de 

consultation publique relatif à son Plan 

régional des milieux humides et hydriques 

(PRMHH), la MRC vient de placer en ligne 

un questionnaire invitant les acteurs clés et 

citoyens du territoire à se prononcer sur 

les enjeux, les préoccupations et les 

objectifs prioritaires de la région en lien 

avec son élaboration. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prmhh-mrchr.hub.arcgis.com/
https://prmhh-mrchr.hub.arcgis.com/
https://prmhh-mrchr.hub.arcgis.com/
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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 15 déc. 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 : 19 janv. ;16 fév. ;16 mars ;20 avril ;18 mai ;15 juin 2023. 

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

- Danse Country Vendredi: 9 déc.et samedi 17 déc.  
 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 déc. 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 
 

- 14 déc. 2022 : Dîner du temps des Fêtes aux profits des 
paniers de Noël du CERH en collaboration  avec le Club 
FADOQ Henryville. Danse et musique : Richard Lamarre. Prix 
de présence, apporter votre boisson. Salle Sabot d’or 119 St-Thomas, 

Henryville.   Pré-vente seulement 25.00$ 
Réservation :CERH 450-299-1117 ou FADOQ Henryville Marcel Veilleux 450-
299-2576. 
 

- 50ième anniversaire du club FADOQ Henryville en 2023 : 
Nous sommes en préparation de cette célébration qui aura lieu le 22 avril 2023.  
 

- 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 
 

Bienvenue aux nouveaux membres! 
 

- Locations de la salle 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 
 

Joyeux temps des Fêtes! 
 

 
 
 

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 décembre 2022  
 
Roman Adulte 
La reine de rien - Geneviève Petterson 
Audrey Mercier #3 - Fonce beauté  – Sandra Verilli 
Résonances - Patrick Sénécal 
Place des Érables #6 - Louise T.-D'Essiambre 
Mille secrets, mille dangers - Alain Farah 
Un lien familial - Nadine Bismuth 
 
Album Jeunesse 
Biscuit et Cassonade aiment l'hiver - Caroline Munger 
Biscuit et Cassonade aiment Noël - Caroline Munger 
La doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons  - Claudia Larochelle 
Carlos le rebel – Aaron Blaiby 
 
Roman Jeunesse 
Lucie la mouffette qui pète a disparu – Shallow et Vannara 
Oiseaux de malheur - Jocelyn Boisvert 
Je suis un monstre - Denis Côté 
Quincaillerie Miville - Alexandre C. Fournier 
 
Documentaire Adulte 
Famille royale - Stéphane Rousseau 
Le Mandala – Claudette Jacques 
Guérisons intérieures - Nicole Bordeleau 
 
Bandes Dessinées 
La Rose écarlate #12 – Patricia Lyfoung 
Game Over #21 - Midam 
Juliette à Hawaii - Rose-Line Brasset 
Chroniques de jeunesse - Guy Delisle 

 

Fermeture de la bibliothèque pour la période  

des fêtes 

du 22 décembre au 8 janvier 

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

