LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec,
Il me fait plaisir de vous annoncer que d’ici la fin de 2021, vous pourrez bénéficier d’un nouveau service Internet fiable et
rapide, et ce, par la fibre optique. Cette offre est complémentaire aux offres des prestataires de services Internet déjà
disponibles dans notre secteur.
L’Internet à haute vitesse sera désormais disponible partout dans Venise-en-Québec, et ce jusqu'au bout de chaque rue !
Le nouveau réseau de fibres optiques offert par IHR Télécom sera déployé pour y relier toutes les résidences et les
commerces. C’est grâce au programme Un Canada branché que le gouvernement du Canada procède à faire augmenter la
couverture des services Internet haute vitesse à large bande. Donc, les gens de votre foyer pourront tirer parti de l'économie
numérique et d’un service performant, même en région !
Comme vous le constatez, la pandémie de la COVID-19 qui afflige le monde entier est un événement exceptionnel
représentant un défi considérable pour toutes les institutions. Cette nouvelle réalité cause des impacts considérables sur les
plans humain, social, économique et professionnel. Nous vivons tous dans cette réalité et la deuxième vague nous oblige à
agir avec une grande vigilance afin de limiter la propagation du virus. Plus près de nous, certaines activités de loisir, dont
l’Halloween dans le parc de la Culture, ont dû être annulées, et ce, avec le plus grand regret. Nous avons misé sur l’option
favorisant la plus grande sécurité de tous.
Je réitère que ce que nous vivons actuellement est inhabituel. La pandémie est susceptible d’avoir des impacts sur la santé
mentale, la sécurité et le bien-être des enfants et de leur famille. Le contexte exceptionnel de la COVID-19 entraîne des
changements dans tous les milieux de vie des enfants et sachez que, les membres du Conseil et moi-même, sommes très
sensibles à cela.
Profitez de l’automne pour finaliser ce que vous n’avez pas encore eu le temps de faire, lisez un bon livre et prenez soin de
vous !
Cordialement,
Jacques Landry, Maire

COVID-19 / MESURES DE LA ZONE ROUGE
Face à la progression de la pandémie de la Covid-19 en Montérégie, le gouvernement a rehaussé le niveau d’alerte pour
notre territoire. Conséquemment, Venise-en-Québec est passée au palier rouge le 16 octobre dernier, et ce, jusqu’au
28 novembre prochain. Afin de se conformer aux directives de la Santé publique, la Municipalité se voit dans l’obligation de
revoir son offre de services.
Bibliothèque
Bonne nouvelle, vous pouvez poursuivre la lecture de votre auteur préféré ! Malgré la fermeture partielle de bibliothèque, il
est possible d’emprunter des documents et profiter des services en ligne. Le service de « prêt sans contact » est de nouveau
effectif. Il permet de récupérer les documents préalablement réservés en ligne via le catalogue (https://simba2.crsbp.qc.ca)

ou par téléphone 450 346-4260, poste 5. Votre bibliothèque vous contactera par la suite pour planifier la cueillette de vos
documents lorsque votre commande sera prête. L’accès intérieur aux bibliothèques est strictement limité aux comptoirs de
prêt pour la récupération des documents du « prêt sans contact ». La chute à livre est ouverte pour effectuer les retours.
Activités de loisirs
Le centre culturel demeure fermé jusqu’à nouvel ordre. Les séances restantes des cours de loisirs (mise en forme, Yoga)
sont offertes à distance seulement.
Parcs
Petits et grands seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent toujours se dégourdir et s’amuser dans les modules de jeux, les
balançoires, le circuit d’entraînement, la surface de Deck Hockey et la Pumptrack en pratique libre. RAPPEL : Il est important
de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique afin de continuer à se protéger les uns les autres. Aucun
rassemblement ne sera toléré.
Services municipaux
En ce qui concerne les autres services municipaux, la Municipalité continue d’assurer la même prestation qu’actuellement
jusqu’à nouvel ordre. Elle invite toutefois les citoyens favoriser le contact par téléphone, afin de limiter les déplacements et
le risque de propagation. Notons également qu’aucun changement n’est prévu par Compo-Haut-Richelieu pour les collectes
d’ordures et de recyclage.
Solidarité locale
La Municipalité rappelle l’importance de soutenir les commerces d’ici par l’achat local. Puisqu’une grande partie des secteurs
de l’économie sont touchés par la crise, c’est le moment ou jamais de faire preuve de solidarité en soutenant les producteurs
ou les commerçants locaux.
Optons pour la prévention
La Municipalité suit attentivement les développements des mesures déployées par le gouvernement afin de prévenir un
accroissement de la pandémie. La population sera informée des nouvelles consignes au fur et à mesure des changements.
Les informations sont diffusées dans ce présent bulletin mensuel et sur la page Facebook de Venise-en-Québec. À cet effet,
assurez-vous de suivre la bonne page dont voici l’adresse : www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/
La Municipalité invite tous les citoyens et citoyennes à respecter les directives de la Santé publique, à porter le masque, à
limiter leurs déplacements, à éviter tout rassemblement dans les parcs et espaces verts et à respecter la distance de 2
mètres entre les personnes.
Information sur la maladie à coronavirus (Covid-19) : 1 877 644-4545

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
Cette année, les cadeaux distribués à l’occasion du dépouillement de l’arbre de Noël seront livrés aux portes par les pompiers
et les bénévoles pour cette journée. La livraison des cadeaux se fera le 5 décembre en avant-midi.
Les inscriptions se font à l’aide du formulaire uniquement (dernière page du Quoi de neuf). Pas besoin d’appeler. Il suffit
de le remplir et de l’apporter à l’hôtel de ville avant le 13 novembre, sans faute. Vous pouvez le numériser et l’envoyer par
courriel à l’adresse suivante : loisir@venise-en-quebec.ca
Aucun retard ne sera accepté. Si vous passez à l’hôtel de ville en dehors des heures d’ouverture, déposez ce formulaire
dans la fente à courrier. Seuls les enfants des résidents de Venise-en-Québec, âgés de 0 à 12 ans sont admissibles.

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Protégez-vous ! En raison de la situation actuelle, La Coopérative de santé Lac Champlain, en partenariat avec la
Municipalité de Venise-en-Québec, vous offre une clinique de vaccination au volant SANS rendez-vous.
Recevez gratuitement le vaccin contre la grippe à bord de votre véhicule. La vaccination aura lieu à l’arrière du Centre
culturel de Venise-en-Québec (239, 16e Avenue Ouest). Des bénévoles sur place vous dirigeront sur le tracé à parcourir.
La campagne est pour les membres de la coopérative et/ou les citoyens de Venise-en-Québec seulement.
HORAIRE
∼ Samedi et dimanche, les 7 et 8 novembre de
9 h à 13 h
∼ Jeudi 12 novembre de 9 h à 13 h
∼ Vendredi 13 novembre de 13 h à 17 h

CONSIGNES À RESPECTER
∼ Porter le masque ou le couvre visage ;
∼ Présenter votre carte de la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ) ;
∼ Porter des vêtements amples, idéalement un t-shirt
à manches courtes.
∼ Attendre quinze minutes après la vaccination avant
de quitter les lieux.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche d'une dizaine de bénévoles pour gérer la circulation, expliquer les consignes, remplir les
formulaires et faire la surveillance.
→ Personnes âgées de moins de 55 ans. Bilingues, connaissances médicales un atout.
→ Disponible pour travailler bloc de 4 heures. Heures de travail 8 h-12 h et/ou 13 h-17 h.
→ Disponible à une ou toutes ces dates : 7,8,12,13 novembre 2020.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Carole Laflamme 450 244-5350, poste 232.

ANNULATION DU MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS
Malheureusement, nous devons abandonner notre projet de Marché de Noël pour cette année, en raison de la crise sanitaire
que nous vivons présentement. Espérons que cet invité très persistant (Covid-19) saura se faire minus afin que nous
puissions remettre nos activités à l'horaire le plus tôt possible, soit pour l'été prochain. En attendant, souhaitons que nous
puissions festoyer durant la période des fêtes, avec nos proches, sans crainte de récidives de cet ennemi mondial.
Le comité du Rendez-vous des artisans à Venise-en-Québec

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
GUIGNOLÉE MONÉTAIRE seulement
La traditionnelle tournée des maisons pour recueillir vos
dons ne se fera malheureusement pas cette année
Vu la situation de la Covid-19, la Direction de la Santé publique (DSP) exige des mesures de consignes que nous ne pouvons
respecter. Compte tenu de l’espace restreint dont nous disposons, il n’est pas possible de suivre les recommandations de la
DSP, pour le bon déroulement de la guignolée cette année. Donc, nous ne prenons aucune denrée, aucun jouet et aucun
objet cette année.

POUR VOS DONS EN ARGENT – Directement au Centre d’entraide d’Henryville
Nous avons Interac pour ceux qui veulent donner directement au CERH, et également par virement bancaire au
cerh.henryville@gmail.com mot de passe (guignolee). Vous pouvez passer au centre d’entraide du 5 décembre au
18 décembre entre 9 h et 16 h. Nous sommes situés au 791, Saint-Jean-Baptiste, Henryville.
Du 30 novembre au 4 décembre, vous pouvez déposer vos dons en argent sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville de
Venise-en-Québec. Pour les dons par chèque ou nécessitants un reçu de charité, ce dernier vous sera remis sur place.
Le samedi 5 décembre, présentez vous au centre culturel (239, 16e Avenue Ouest) de 9 h à 16 h, les bénévoles vous
accueilleront pour que vous puissiez déposer vos dons en argent, comptant ou chèque (reçu de charité disponible).

ARRIVÉE DU BAC BRUN POUR LA COLLECTE DE MATIÈRE ORGANIQUE
BRUN’O LEBAC ARRIVE ENFIN ! Compo-Haut-Richelieu inc. est heureuse d’annoncer le début de la livraison de BRUN’O
Lebac, le bac brun pour la nouvelle collecte de matières organiques dans le Haut-Richelieu, à compter du 2 novembre. Ce
nouveau service sera implanté en 2 phases, lesquelles s’échelonneront jusqu’en 2022. La Phase 1 vise les résidences
unifamiliales et les immeubles de 5 logements et moins. La distribution des bacs se déroulera sur une période de 6 à 8
semaines. À la livraison, chaque BRUN’O contiendra un petit bac de cuisine (Minibac), qui deviendra un précieux allié lors
de la préparation des repas. À l’intérieur de ce petit bac se trouvera un carton de présentation expliquant qui est BRUN’O et
la raison de sa venue.
La première collecte des matières compostables est prévue au cours du mois de février 2021. Les informations à ce
sujet seront précisées dans un Guide de gestion des matières résiduelles qui sera distribué en décembre. La Phase 2 vise
les multilogements (6 logements et plus). Les détails de cette phase seront annoncés ultérieurement. Le site internet
BRUNOLEBAC.CA fournira de l’information utile au fil des semaines. Les citoyens sont invités à la consulter régulièrement.
Séances du conseil : Le 7 décembre à huis clos.
Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants
www.veniseenquebec.omnivigil.com
Gestion animalière – Enregistrement et signalement d’animaux perdus
www.proanima.com - 1 833 445-2525

WWW veniseenquebec.ca
www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/
information@venise-en-quebec.ca
450 346-4260
Les bureaux de l’hôtel de ville sont situés au 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

DÉPOUILLEMENT

DE L’ARBRE DE NOËL 2020
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

LIVRAISON AUX PORTES DES CADEAUX LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE
(en avant-midi)
L’inscription est OBLIGATOIRE et s’adresse aux enfants de Venise-en-Québec âgés de
0 à 12 ans inclusivement.
Les coupons d’inscriptions devront être déposés à l’hôtel de ville
AVANT VENDREDI 13 NOVEMBRE et seules ces inscriptions seront considérées lors de la
livraison des cadeaux.
COUPON D’INSCRIPTION À RETOURNER À L’HÔTEL DE VILLE
en personne au 237, 16e Avenue Ouest
OU LE FORMULAIRE NUMÉRISÉ PAR COURRIEL
loisir@venise-en-quebec.ca
Prénom et nom de l’enfant
1

Âge

Sexe

Date de naissance

2
3

Coordonnées des parents
Prénom et nom :
Adresse :

Adresse de livraison

Venise-en-Québec (QC) J0J 1K0

