
                                                                         
 

NOUVELLES MUNICIPALES 

Chères citoyennes et chers citoyens, voici vos nouvelles municipales ! 
 
Fonds revitalisation des communautés – Aménagement du parc de la Culture  
D’importants travaux se dérouleront tout au long du printemps et de l’été dans le parc de la Culture. La Municipalité a obtenu 
une importante subvention pour procéder à l’aménagement de cet espace, et ce, par le Fonds canadien de revitalisation des 
communautés (FCRC) qui se voit tel un programme national d'infrastructure qui vise à revitaliser les communautés du pays.  
 

Intégration graduelle de l’application   et création d’un portail citoyen 
Dans les prochains mois, nous travaillerons à intégrer des fonctions numériques afin de simplifier l’accès aux informations 
de nature municipale. Lors de son plein fonctionnement, vous pourrez télécharger l’application BCITI gratuitement dans l’App 
Store ou dans Google Play. 
 
Il sera possible alors de vous créer un profil en indiquant votre adresse, d’activer les notifications et s’abonner aux catégories 
suivantes :  

• Inscription aux appels téléphoniques par le 
système automatisé d’urgence et de sujets 
concernant toute la population. 

 

• Inscription aux cours de loisirs (passerelle via 
AMILIA). 

 

• Requêtes : Envoyer des demandes et 
signalements de situations non urgentes.  

 

Notifications sur tablette ou téléphone intelligent 
 

• Avis d’ébullition ; 

• Info -travaux ; 

• Info-sentiers ; 

• Rappel sur les collectes des matières résiduelles ; 

• Interdiction de stationnement de nuit dans les rues 
en période hivernale ; 

• Événements à ne pas manquer.  

• Sondage et consultation : Répondre à des 
sondages sur la vie citoyenne. 

 

 
Covid-19 
Fin de la consigne limitant les rassemblements privés, assouplissements dans les restaurants, retour des matchs sportifs et 
réouverture des bars : le premier ministre François Legault a annoncé le plan de déconfinement de son gouvernement, qui 
s'échelonnera jusqu'au 14 mars prochain. À cette date, la plupart des mesures sanitaires seront levées au Québec. 
 
 

OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE 

Les bureaux de l’hôtel de ville sont maintenant ouverts au public selon l’horaire régulier, soit du lundi au jeudi de 8 h à midi 
et de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 8 h à midi. Pour rencontrer l’inspecteur municipal, vous devez préalablement prendre 
rendez-vous. Pour ce faire, vous pouvez appeler au 450 346-4260, poste 5610 ou écrire à : inspection@venise-en-quebec.ca  
 
  

mailto:inspection@venise-en-quebec.ca
https://bromont.b-citi.com/web/#/accueil


REPRISE DES SÉANCES DU CONSEIL EN PRÉSENCE DU PUBLIC 

Voici que l’annonce a été faite pour la reprise des séances du conseil municipal en présence du public. Les séances débutent 
à 19 h et se tiennent au Centre culturel situé au 239, 16e Avenue Ouest. Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.  
 
 

OUVERTURE DE LA GARDERIE L’ÉTINCELLE D’ÉNERGIE  

La famille des garderies Boule et Brin d’énergie s’agrandit ! Une toute nouvelle garderie privée subventionnée de 80 places 
ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année 2022 et sera située au 225, 14e Avenue Ouest à Venise-en-Québec. Les co-
propriétaires, Mme Nathalie Dumas et Mme Mélanie Phaneuf sont très heureuses de l’aboutissement de ce projet.  
 

Pour plus d’information et pour suivre les derniers développements, veuillez vous abonner à la page Facebook suivante : 
www.facebook.com/garderiebouledenergie  Les informations concernant l’ouverture de la place pour 0-5 ans du ministère 
de la Famille pour inscrire votre enfant s’y trouvera. 
 

Au plaisir de vous rencontrer à l’étincelle d’énergie !   
 
 

TAXATION COMPLÉMENTAIRE ET CORRECTION DE TAUX 

Lors de l’émission des comptes de taxes annuels, une erreur s’est glissée au niveau de la taxe d’eau et d’ordure qui a été 
calculée au taux de 2021. Les citoyens concernés recevront par la poste une taxation complémentaire imprimée sur du 
papier rose. Nous nous excusons à l’avance pour cet inconvénient.   
 
 

OBSTRUCTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC  

Les lingettes, pas dans les toilettes !  
Les stations de pompage des eaux usées sont régulièrement obstruées par des lingettes humides jetables qui ont été 
disposées dans la toilette plutôt que dans la poubelle. Les lingettes ne se désintègrent pas comme le papier hygiénique, 
voilà pourquoi elles obstruent ainsi les pompes, même si certains produits ont la mention biodégradable. Elles ne sont pas 
déchiquetées par les stations de pompage, car elles sont trop épaisses.  
 

Le fait de jeter dans les toilettes des lingettes humides ou tout autre produit à l'exception faite du papier hygiénique, engendre 
des coûts supplémentaires pour le déblocage et le nettoyage récurrents des stations de pompage.  
 

Un refoulement d’égout, c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours et c’est aussi 
devoir procéder aux nettoyages de votre demeure. Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments 
coûteux. 
 

Liste des principaux produits responsables de l'obstruction du système d'aqueduc 
 

• Lingettes humides • Cotons-tiges 

• Soie dentaire  • Gras de cuisson 

• Serviettes et tampons hygiéniques • Nourriture 

• Condoms  
 

L’assainissement des eaux usées permet de préserver la qualité de notre environnement et de protéger les activités liées à 
l’eau. Par nos gestes, tous ensemble, nous veillons au fonctionnement optimal de ces installations essentielles. 
 
  

http://www.facebook.com/garderiebouledenergie


EMBAUCHE AU SEIN DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Nous souhaitons la bienvenue à M. Charles Dubuc qui a été embauché comme pompier à temps plein pour notre 
Municipalité. 
 

ATELIERS SOCIAUX-CULTURELS 

 

ATELIER ANIMÉ PAR NATALIA THÉORET – Le 15 mars de 13 h à 17 h 
 

Thématique : La puissance de l’entraide à 2 ! 
À salle polyvalente du centre culturel (239, 16e Avenue Ouest), entrée à l’arrière par la bibliothèque. 
 

Basé sur le livre Les Alliés Morgane, cet atelier vous permettra de créer un duo d’entraide avec un ami, une sœur, un voisin. 
Ne dit-on pas qu’à deux c’est mieux ? Cet atelier vous invite à être proactif, à vous choisir un allié. L’Allié Morgane nous 
écoute, nous motive, nous fait rire et nous fait de la soupe lors de moments difficiles. Lors de l'atelier, vous découvrirez 
comment bâtir et maintenir cette alliance au fil des mois et des années ainsi que l'impact positif sur votre vie au 
quotidien. Excellent atelier pour les personnes vivant de l’isolement, une épreuve, un deuil ou étant proche aidant. 
 

GRATUIT - Inscription obligatoire avant le 11 mars par courriel à loisir@venise-en-quebec.ca ou par téléphone au 
450 346-4260, poste 5602 
 
CAFÉ-RENCONTRE - Le 21 mars de 13 h 30 à 15 h 
 

Thématique : Diversité corporelle, une pression sociale néfaste 
Animé par Marie-Soleil Chrétien, intervenante du Centre de femmes du Haut-Richelieu 
À salle polyvalente du centre culturel (239, 16e Avenue Ouest), entrée à l’arrière par la bibliothèque. 
 

Nous invitons les femmes de Venise-en-Québec et des alentours à y participer.  
 

GRATUIT - Inscription obligatoire avant le 18 mars par courriel à loisir@venise-en-quebec.ca ou par téléphone au 
450 346-4260, poste 5602 
 
 

KIOSQUE VIRTUEL DE LA PRESSE INTERNATIONALE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Découvrez PressReader, un kiosque virtuel de la presse 
internationale. Cette ressource permet un accès instantané à 
plus de 7 000 journaux et revues de 120 pays en 60 langues !  
 

Il est possible de se créer un compte et d'installer sur son 
appareil mobile l'application PressReader. Celle-ci permet 
gratuitement de se constituer son propre catalogue de titres 
favoris, de télécharger les publications et de les lire hors 
connexion.  
 

Consultez la ressource et les guides d’utilisateur disponibles 
ici : http://bit.ly/journauxrevues   

 

Voici l’horaire de la bibliothèque qui est située à l’arrière du centre culturel (239, 16e Avenue Ouest). Le respect des mesures 
sanitaires est de mise et un maximum de 3 personnes est admis à la fois. 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
Fermé Fermé 10 h à midi   Fermé 10 h à midi 

   13 h à 15 h 17 h à 19 h   
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INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR ESTIVAL DÈS LE 14 MARS 

Pendant l’été, offrez à vos enfants la chance de découvrir le camp Youhou! La 
zone Youhou! est une division du Groupe Domisa, une entreprise spécialisée 
dans la gestion d’installations sportives, de bassins aquatiques et d’activités de 
loisirs depuis plus de 20 ans. Ses programmes de formation, de motivation et 
d’encadrement d’animateurs en loisirs pour les jeunes en font un véritable chef 
de file dans le domaine. 
 
 

Avec plus d’une dizaine de sites d’animation à travers le Québec, les camps de 
jour de La zone Youhou! sont en pleine expansion grâce au savoir-faire des 
dirigeants et à leur faculté de transmettre leur passion de l’animation. 
 
 

Le camp de Venise-en-Québec accueille au centre culturel (239, 16e Avenue 
Ouest) les enfants de Venise, d’Henryville, de Saint-Sébastien et de 
Clarenceville.   
 
 

Pour consulter le calendrier, la programmation et procéder à l’inscription, allez 
directement sur le site web suivant : http://youhou.zone/camps/venise-en-
quebec-et-henryville/ 
 
 

Des questions ?  
Appelez les spécialistes du camp au 1 877-931-6850 

 
 

 
 
 

LIGUE DES JEUNES - DEK HOCKEY 

Nous souhaitons encore cet été récidiver avec la ligue des jeunes joueurs de dek hockey (parc Robert-Aumont) afin d’offrir 
l’occasion aux enfants de bouger et d’exercer un sport à l’extérieur.  
 

Chers parents, vous souhaitez être informés de la date de début des inscriptions ? (Via la plateforme AMILIA)   
Envoyez un courriel à loisir@venise-en-quebec.ca et vous serez ajouté à la liste de diffusion. Un courriel vous sera transmis 
ultérieurement vous informant des dates, du coût et de la procédure pour l’inscription des vos enfants.  
 

Novice, Atome, Peewee, Bantam, les équipes seront divisées selon les catégories et les journées réservées pour la surface 
de dek hockey seront les mardis et mercredis soir du juin à septembre.  
 
 

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ DE VENISE-EN-QUÉBEC 

À nos membres du club FADOQ, 
 

Il fait bon de reprendre contact avec vous pour vous informer de la reprise graduelle de nos activités.  Pour ce qui est des 
soupers FADOQ, nous sommes toujours en attente de la décision du Bureau régional pour reprendre nos activités à plein 
régime. Nous pensons que d'ici quelques semaines nous pourrons vous annoncer une bonne nouvelle concernant la reprise 
de nos soupers dansants.  
 

http://youhou.zone/camps/venise-en-quebec-et-henryville/
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Également, lundi 7 mars marquera la reprise de nos rendez-vous pour ceux et celles qui veulent se rencontrer, jaser et jouer 
aux cartes. Le tout se tient au Chalet Rosaire-Daigle situé dans le parc Jameson de 13 h à 17 h. Venez nous rejoindre, car 
nous avons très hâte de vous revoir. 
 

Prenez soin de vous et à bientôt,  
 

Votre comité du Club FADOQ de Venise-en-Québec 
 
 

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE 

Le service de popote roulante est offert aux citoyen(ne)s de 
60 ans et plus, aux personnes de tous âges en covalence 
ou aux femmes enceintes qui sont seules. Veuillez 
communiquer avec les responsables de ce service pour 
vous informer au 450 299-1117, poste 2.  
 

 
 
 

COMPO HAUT-RICHELIEU 

BRUN’O Lebac   À compter d’avril, la collecte des bacs bruns sera effectuée chaque semaine jusqu’à la fin de novembre. 
Les autres collectes conservent la même fréquence. Pour le calendrier de collectes, consultez compo.qc.ca/collectes. 
 

Réduire, c’est agir !   Très prochainement, nous procéderons à l’annonce de quelques activités reliées à la réduction des 
déchets. Surveillez nos actualités sur notre site web, compo.qc.ca/reduire, et sur notre page Facebook! 
 

Compo recrute !   Tu cherches un emploi stimulant en service à la clientèle, tout en ayant tes soirs et ton dimanche libre ? 
Envoie-nous ton CV ! Description détaillée des offres à compo.qc.ca/carrieres. 
 

 

 
Jour de 
collecte 

Fréquence de collecte 

Déchets Lundi Aux 2 semaines à l’année 
 

Récupération Lundi Aux 2 semaines à l’année 
 

Compostage Lundi 

Aux 2 semaines jusqu’en 
mars 
Chaque semaine d’avril à 
novembre 

 

Gros rebuts 
non 
valorisables 

21 mars et 18 
avril 

Chaque mois 

 

 
 

 

 
 
Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures que les matières recyclables. 
 



 

 

 

DEMANDES AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 

Pour présenter une demande au comité, vous devez la déposer AVANT LE TROISIÈME VENDREDI DU 
MOIS. Une demande doit contenir les documents suivants : les plans, l’estimation des coûts des matériaux et 
le certificat d’implantation.  
 

Les demandes traitées par le CCU concernent les dérogations mineures (aux règlements de zonage ou de 
lotissement), les demandes étant liées à l'application du règlement en vigueur sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) et les demandes relatives à un usage conditionnel. Dans ces situations, 
des documents supplémentaires sont requis. Informez-vous auprès de l’inspecteur municipal ! 
 

Les réunions du comité sont planifiées de manière à être coordonnées avec les séances du conseil municipal 
et ainsi rendre dès que possible une réponse aux requérants sur leur dossier respectif, qu'elle soit favorable 
ou défavorable. Par la suite, les permis conséquents aux demandes sont délivrés.  
 

 

Les séances du conseil municipal débutent à 19 heures au Centre culturel situé au 239, 16e Avenue Ouest. 
 

Calendrier 2022 - Les lundis 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 7 novembre et 5 décembre. Les mardis 
6 septembre et 4 octobre. 

 

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/ 

Abonnez-vous à notre page Facebook pour rester informé des nouvelles et activités de la Municipalité. 

 
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 ! 
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