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Notez à votre agenda notre premier rassemblement de l’année 2023 :  

Le festival « Plaisirs d’hiver » - 4 février 
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Mot de la mairesse  
 

Bonjour à vous tous! 

 

En cette période de festivités, les employés de la municipalité et les membres du 

conseil se joignent à moi pour vous remercier de votre confiance et de votre 

remarquable engagement auprès de notre collectivité.  

L’année qui se termine à l’instar des précédentes, aura été remplie de 

rebondissement de toutes sortes mais la municipalité en sort plus déterminée que 

jamais à tout mettre en place pour vous soutenir dans vos demandes.  

Nous vous souhaitons un très joyeux temps des Fêtes, entourés de vos proches, 

sous le signe du bonheur et de la quiétude.  

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de santé, 

de paix et de prospérité pour l’année 2023. Que 

vos projets les plus ambitieux se réalisent au 

bénéfice de notre communauté! 

 

    

 

Séance ordinaire du conseil municipal 

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 25 janvier 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal :  16 janvier 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 5 et 

extraordinaire du 13 décembre 2022 en bref 
 

5 décembre  

.  Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023; 

.  Renouvellement du contrat d’assurances; 

.  Approbation de la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de 

transport adapté; 

.  Adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale d’approvisionnement en eau 

potable Henryville-Venise; 

.  Adoption d’un avis de motion concernant l’ajout d’un article au règlement numéro 

274 concernant la digue Faddentown-ouest; 

.  Adoption d’un avis de motion au règlement concernant l’installation permanente 

d’un arrêt obligatoire au coin des rues St-Georges et St-Paul; 

.  Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale; 

.  Renouvellement du mandat pour une étude technique pour une nouvelle usine 

d’eaux usées; 

.  Dépôt de 2 offres d’achat concernant l’acquisition de bâtiments. 

 

13 décembre  

 Adoption du programme triennal d’immobilisations 2023-2024 et 2025 et des 

prévisions budgétaires 2023;  

 

Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 

 du 23 décembre au 6 janvier inclusivement 
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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. 

 

Appel aux bénévoles 

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

numéro suivant : (450) 346-4106. 
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Retour sur le dépouillement – 11 décembre 
Lors d’une rencontre avec le conseil junior, les jeunes ont mentionné unanimement 

leur intérêt à procéder au dépouillement de l’arbre de Noël à l’église. Ils soulevaient 

le fait que l’ambiance y est magique et que de se retrouver tous ensemble est très 

attendu et important pour eux. Le conseil municipal tient à féliciter les jeunes pour 

cette belle proposition, l’événement était en effet des plus chaleureux et féérique ! 

Décoration de biscuits, coin bricolage, espace photobooths ; les familles avaient de 

quoi s’amuser en attendant l’appel du Père Noël !  

Un énorme MERCI aux membres du conseil junior et à 

tous les bénévoles qui ont contribué à l'installation et à la 

désinstallation des décors ! MERCI au conseil junior 

d'avoir apporté de la magie dans le cœur des petits 

citoyens d'Henryville ! MERCI également au Père 

Noël et à la Mère Noël de nous avoir rendus visite !  

Crédit photo : ImagesCM.com 

Graphisme du logo : Tamie Caya - Merci       
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Tirage Taekwondo 2000 - Dépouillement 11 décembre 

Taekwondo 2000 a offert gracieusement deux certificats cadeaux pour des 
abonnements junior de 3 mois et Dobuk ‘’habit fourni’’. À la fin de l’événement, 
plusieurs bénévoles témoins étaient sur place et Emrik Wenning, maire du conseil 
junior, a procédé au tirage. 
 
Voici donc les grands gagnants :  
 

Mya Quenneville et Adrien Partenza 
 

 Félicitations à vous et un grand MERCI à maître Audrey Du Bois et maître Réjean 
Aumont de Taekwondo 2000 ! 
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Pour la Saint-Valentin, 

quoi de mieux qu’une 

soirée haute en humour 

pour profiter de l’instant 

présent avec votre 

complice de tous les 

jours ? Réservez vos 

places dès maintenant 

en vous présentant à 

l’hôtel de ville ! Ouvert de 

8h à 12h et de 13h à 17h 

du lundi au jeudi et de 8h 

à midi les vendredis.  

 

 

 

 

 

 

Des certificats 

cadeaux à l’effigie de 

la Saint-Valentin sont 

disponibles à l’hôtel 

de ville !  
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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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une saison des plus occupées tant pour les entreprises 
que pour l’équipe de Tourisme du Haut-Richelieu 
Bilan de la saison estivale touristique 2022 

Le 7 novembre 2022 — Sous le thème ¸Être ici, maintenant…, profiter de la vie prenait tout son sens lors de la 

saison estivale . Entre les escapades, les découvertes touristiques et les événements, les visiteurs étaient 

nombreux à venir chez nous de juin à octobre, tandis que les entrepreneurs et membres de l’équipe de Tourisme 

Haut-Richelieu n’ont pas chômé! 

Des touristes venus d’un peu partout du Québec, de l’Ontario et des États-Unis —  Dans les 3 bureaux 

d’information touristique de la région, 90 % des visiteurs provenaient du Québec. Parmi eux, les Montérégiens en 

représentaient 37 % (comparativement à 51 % en 2021) et 53 % venaient d’ailleurs au Québec (comparativement 

à 47 % en 2021). Les Américains, les Français et les Ontariens ont été plus nombreux, passant à 10 % en 2022 

(comparativement à 2 % en 2021). Les provenances des visiteurs dans les entreprises de la région et sur le web 

se ressemblent et représentent, en moyenne  : 54 % de la Montérégie, 38 % de la province et 8 % de touristes 

éloignés - Ontario, États-Unis (majoritairement de la côte nord et sud des États-Unis) et France. Dans tous les cas, 

en 2022, les touristes viennent de plus loin que dans les deux dernières années et même qu’en 2019, avant la 

pandémie.  Parmi eux, 34 % seraient venus en famille, 28 % en groupe, 19 % en couple et 19 % seuls. 

Certains secteurs plus satisfaits que d’autres —  Selon un sondage mené auprès de nos entreprises 

partenaires, 41 % des répondants notent une augmentation moyenne de 5 % de leur clientèle, leur apportant ainsi 

une hausse moyenne de 13 % de leur chiffre d’affaires. Les autres sont stables ou à la baisse, étant donné, entre 

autres, le manque de main-d’œuvre qui les obligent à réduire leurs heures d’ouverture. De 2019 à 2021, 65 % des 

entreprises disaient avoir une augmentation de chiffres d’affaires et d’achalandage passant de 10 à 40 %. Nous 

remontons tranquillement la pente, mais tout n’est pas gagné. 
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Mais que font nos visiteurs? — Les principales activités des excursionnistes sont les attraits et le plein air, les 

événements, l’agrotourisme et les microaventures. Du côté des touristes québécois, le cyclotourisme (23 % plus 

d’adeptes que l’année dernière), les événements (5 % de plus qu’en 2021), les activités de plein air (10 % de plus 

que 2021) ont la cote et ce sont les mêmes intérêts que ceux des visiteurs des bureaux d’information touristique. 

Les Américains sont quant à eux à la recherche d’attraits de plein air, d’agrotourisme, d’événements, de 

microaventures, de culture et patrimoine et bien sûr d’hébergement, mais moins de cyclotourisme. Pour les 

hébergements, on note le même taux d’occupation qu’en 2019 avec un taux d’occupation moyen de 65 % et une 

augmentation des chiffres d’affaires de 10 %. 

Un site Internet plus adapté aux besoins des visiteurs — Le site Internet de Tourisme Haut-Richelieu a subi 

une cure de jeunesse afin de s’adapter aux besoins des visiteurs à la recherche d’expériences. Le web étant l’outil 

de planification no 1 des visiteurs, il était primordial d’y accorder une attention particulière. Nous constatons 

d’ailleurs que le nombre de visiteurs du site Internet a augmenté de 18 % : la plus grande augmentation des 4 

dernières années. Le 2e outil de planification est l’ensemble des réseaux sociaux et des plateformes mobiles; ils 

ont tous été plus fréquentés avec une hausse moyenne de 10 %. La section Blogue du site Internet, qui est très 

active, y a contribué puisque le nombre de lecteurs a fait un bond de 58 %. Le 3e moyen par lequel les visiteurs 

s’informent pour organiser leur séjour est en parlant à des gens sur le terrain. Il est fort à parier que vous avez 

croisé un membre de l’équipe, soit au bureau d’information touristique de SJSR, qui était ouvert 7 jours sur 7, ou 

dans des événements tels la Boom de l’été, le tournoi de golf de la CCIHR et bien évidemment l’International de 

Montgolfières. L’équipe a également été présente dans plusieurs salons et congrès promotionnels pour développer 

les marchés spécialisés comme le cyclotourisme. 

Plusieurs projets en développement — Tout au long de la saison estivale, l’équipe de Tourisme Haut-Richelieu 

a épaulé plus d’une vingtaine d’entreprises dans leur développement, tant au niveau des demandes de 

subventions, de développement de marché ou de produits que de conseils stratégiques. Tourisme Haut-Richelieu 

a aussi développé de nouveaux projets comme l’application Anekdote, une application mobile qui sert de guide 

touristique virtuel et qui permet d’en apprendre davantage sur les atouts de la région. Le développement de la 

Route du Richelieu, de l’accès à l’eau et aux activités nautiques ont aussi été des priorités.. Les circuits pique-

niques ont été renouvelés pour faciliter la découverte de nos produits locaux. L’équipe a aussi élaboré un plan 

d’action pour accroître la présence des produits locaux sur le territoire et mieux soutenir les entreprises 

bioalimentaires. Il en naîtra la création d’un bottin numérique des produits agroalimentaires d’ici, ainsi que des 

fenêtres gourmandes en entreprises sous une même image régionale gourmande, et des activités de maillage. 

Plusieurs autres projets sont en cours de développement en cyclotourisme, en agrotourisme et en culture grâce à 

de nombreuses subventions obtenues. 
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ARENA DE BEDFORD 
 

• Heures de glace disponibles pour adultes 

Lundi à partir de 22h15 

Mardi et mercredi à partir de 23h00 

Jeudi à partir de 22h00 

Vendredi à partir de 21h00 

Samedi à partir de 20h30, une semaine sur deux 

Prix de location :  1 heure / 178$ + tx 

 

• Patinage libre 6 ans et moins (accompagné d’un adulte) 

Chaque dimanche de 8h30 à 9h20 GRATUIT 

• Patinage libre MARDI matin pour tous 

  9h30 à 11h00 GRATUIT  

• Patinage libre JEUDI matin pour adultes seulement  

9h30 à 11h00 GRATUIT 

• Patinage libre DIMANCHE après-midi pour tous 

Dimanche 14h30 à 16h00 une semaine sur 2 selon les activités GRATUIT (15-29 

janvier, 19 février, 5-19 mars et 2 avril) 

 

• Hockey libre pour adultes  MERCREDI (5$ par personne, sauf pour le gardien 

de but) 

9H30 À 11H00 

• Hockey libre pour ENFANTS VENDREDI 

15H30 À 16H30 (en alternance novice-atome et bantam, pee-wee) GRATUIT 

Casque avec visière, cache-cou, gants, hockey sont requis. 

 



Numéro de janvier 2023  page 21 

 

• Heures de glace disponibles en semaine pour les garderies, écoles, ou adultes 

en avant-midi et après-midi. 

• Heures de glace disponibles pour le temps des fêtes soit; le 27 décembre en 

avant-midi et de 14h30 à 17h30.  Le 28 décembre de 14h30 à 20h00. 

 

Prendre note que le tarif spécial pour les écoles et garderies est de 40$ / heure. 

La saison de l’aréna se terminera le 20 avril 2023. 

Merci de faire circuler les informations dans votre municipalité. 

 

La direction de l’aréna 
Ville de Bedford 
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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 ! 
Le 14 décembre dernier a eue lieu le dîner du temps des fêtes au profit 

des paniers de Noël du CERH et en collaboration avec le Club FADOQ 

Henryville. Plus de 100 personnes ont contribué au succès de cette 

activité. Une mention toute spéciale aux bénévoles et aux 

commanditaires. 

 - Jeudi 19 janvier 2023: 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 : 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: 13 et 27 janvier. 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 Bienvenue à tous.  
 

- Soirée de danse en ligne et sociale : 14 janvier .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. 
 

- Soirée de danse en ligne et sociale : 28 janvier .Salle Sabot d’or 119 

St-Thomas, Henryville.  Ouverture de la salle : 18:30.  Danse : 19:30 Musique : 
Richard Lamarre pratique de danse. Info : Lise 514-792-2446 ou 450-895-2446 
et apporter vos rafraichissements. 

 

- Pratique de danse en ligne et sociale avec Richard Lamarre: Tous 

les mercredis en après-midi à partir de 13 :30 , à la Salle Sabot d’or 119 St-

mailto:FadoqHenryville@gmail.com
mailto:RadioBm@outlook.com
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Thomas, Henryville. Information : Richard Lamarre, 450-244-8802, cell. : 450-
357-7845  
 

- 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 

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 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 
 

Bonne et Heureuse Année 

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 janvier 2023  
 
Roman Adulte 
Éteignez tout et la vie s'allume - Marc Levy 
Maple - David Goudreault 
C'est le bout de la... - Catherine Bourgault 
Sur la route du tabac  #1 - France Lorrain 
 
Album Jeunesse 
C'est MON chandail! - Jessika V.Innerebner 
Biscuit et Cassonade aiment la cuisine - Caroline Munger 
Cherche remplaçant: Doit aimer les livres - Janet S.Johnson 
Ce livre ne fonctionne pas! - Richard Byrne 
Chers enseignants - Paris Roesenthal 
 
Roman Jeunesse 
Lucie la mouffette qui pète et les achigans tannants – Shallow et Vannara 
Olga  #1  #2  #3  -  Élise Gravel 
La vie compliquée de Léa Olivier #18 - Catherine G-Audet 
 
Documentaire Adulte 
Ton médecin ne te guérira pas - Dr Sébastien Perron 
Née pour chanter - Shirley Théroux 
La prière de l'épinette noire - Serge Bouchard 
 
Bandes Dessinées 
La Rose écarlate #13 – Patricia Lyfoung 
Nelson #22 - Bertschy 
Les Légendaires - Chroniques de Darkhell #3 
 

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

