
                                                                       
 

MOT DU MAIRE 
Chères citoyennes et chers citoyens,  
 

Que l’on parle de hockey-balle ou de dek hockey, ce sport ne cesse de grandir en popularité, et ce, à travers la province. À 
Venise-en-Québec, la surface de dek située au parc Robert-Aumont n’a pas cessé d’être fortement occupée depuis le 
printemps dernier. C’est vraiment impressionnant de voir l’engouement pour ce sport dans notre belle région, surtout chez 
les plus jeunes et dans le mixte. C’est en croissance constante, voir même exponentielle.  
 

Cette année, les enfants de notre communauté ont créé la ligue des jeunes (8 à 12 ans), chapeautés par les parents impliqués 
et Steve Robitaille, coach certifié Hockey-Québec et conseiller municipal, lequel je remercie pour toute son implication et son 
ardeur à mobiliser les intéressés. J’ai eu l’immense privilège d’être présent au tournoi de la ligue des jeunes le 28 août dernier 
et je vous assure que la fébrilité était palpable parmi les joueurs. Ce tournoi clôturait la saison, juste avant la rentrée scolaire. 
De nombreux prix de présence ont été tirés (toujours grâce à la générosité de nos commerçants locaux) et chaque joueur a 
reçu une médaille pour souligner leur persévérance tout au long de l’été.  
 

J’ai également eu le privilège de participer à une joute avec les joueurs de la ligue mixte des 55 ans et plus, les Mappy’s. 
Initiées par Messieurs Michel Hanol et Maurice Monnette, les Mappy’s sont très actifs depuis le début de la saison se donnant 
un rendez-vous hebdomadaire pour jouer ensemble sans contact et amicalement. Il est très motivant de redevenir jeune un 
instant et c’est tout à fait possible en vous inscrivant au 438 389-5295. 
 

Quel bonheur de savoir que nos installations sportives et infrastructures sont populaires et largement utilisées. C’est un signe 
que notre communauté est active et bien engagée envers les jeunes et les moins jeunes. Vous êtes sûrement d’accord sur 
le fait que l'activité physique garde le corps fort et en santé. De ses nombreux bienfaits, elle améliore la santé mentale en 
diminuant le stress, la douleur et brise l’isolement. Cet automne, je vous invite à choisir une activité qui vous passionne ! 
Félicitations à tous ! 
 

J’aimerais aussi soulever le point concernant les feux d’artifice. Les spectacles pyrotechniques lors d’un événement grand 
public sont appréciés par la grande majorité des spectateurs. Mais, les feux d’artifice lancés dans des contextes privés 
s’apprécient beaucoup moins et surtout pas à tous les soirs de l’été. Si cette pratique se poursuit, nous serons dans 
l’obligation de faire un règlement à cet effet. De plus, ces feux sont plus souvent faits avec imprudence, augmentant 
considérablement les risques d’accident.  
 

En réponse aux questions qui m’ont été posées concernant la fibre optique et le service d’Internet à haute vitesse, la précision 
est la suivante; d’ici le mois octobre le service sera offert sur l’ensemble du territoire. Ce point a été confirmé suite à une 
consultation avec un représentant d’IHR (Internet Haut-Richelieu). 
 
Cordialement,  
 
Jacques Landry, maire 
 

JACINTHE ET PIERRE À LEUR RETRAITE, DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE 2021 
Nous devons tous remercier chaleureusement Madame Jacinthe Truchot et Monsieur Pierre Trottier de l’épicerie le Richelieu 
pour tous les grands services offerts à la population depuis 24 ans. En plus d’être présents lors de certains événements 
malheureux (le verglas et les inondations), ils ont toujours soutenu de façon régulière l’ensemble des événements de la 
municipalité avec de multiples commandites. En ces 24 denières années, ils furent assurément les plus grands créateurs 



d’emploi, à partir des plus jeunes personnes jusqu’aux les plus âgées. Jacinthe et Pierre transfèrent la grande responsabilité 
de notre épicerie locale à Madame Karyne Trottier (leur fille) et Monsieur Daniel Lemire (leur gendre). Ces derniers ont déjà 
une expérience de 8 années et ils assureront à présent la belle continuité de cette entreprise. Merci, Jacinthe et Pierre et 
profitez des bons moments de la vie… Vous le méritez ! 
 
Jacques Landry, Maire, le Conseil de ville et toute la population. 
 
 

RAPPEL – 3E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
Prenez note que l'échéance pour le troisième versement des taxes municipales est le vendredi 3 septembre. Le dernier 
versement de l’année est le vendredi 3 décembre 2021. 

 
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER  

À partir du 4 octobre, les bureaux administratifs de l’hôtel de ville sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 
16 h 30. Le vendredi, 8 h à midi et ce jusqu’au 27 mai 2022. Vous pouvez rejoindre l’inspecteur municipal du lundi au 
vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. 
 
 

PANDÉMIE DE LA COVID-19 - PASSEPORT VACCINAL  
Un passeport vaccinal est instauré depuis le 1er septembre pour éviter un confinement généralisé cet automne et en fonction 
de l’évolution de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale au Québec. Cette mesure s’applique aux mesures 
déjà en place en zone verte  
 

Le passeport vaccinal ne sera pas utilisé pour l’accès à des services publics ou essentiels. Il est utilisé pour les activités 
non essentielles et dans les milieux suivants :  

- les activités à risque élevé regroupant un nombre limité de personnes (gyms, pratique de sports d’équipe, bars, 
restaurants, etc.). 

- les activités à risque modéré ou faible, regroupant un plus grand nombre de personnes (arts et spectacles, festivals 
et grands événements, matchs sportifs, etc.).  

 

Les Québécois de 12 ans et plus sont donc invités à aller chercher leur deuxième dose afin d’éviter une détérioration de la 
situation épidémiologique à l’automne et pour pouvoir continuer de vivre dans une nouvelle normalité.  
 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
 

OUVERTURE DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE  
Le 15 septembre sera l’ouverture de la période électorale. Du 17 septembre au 1er octobre à 16 h 30, le dépôt des 
déclarations des candidatures en prévision de l’élection générale du 7 novembre 2021 pourra se faire au bureau du président 
d’élection ou de la secrétaire d’élection durant les heures ouvrables de l’hôtel de ville, au 237, 16e Avenue Ouest.  
 

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil d’une municipalité. Pour ce faire, lors d’une 
élection générale, elle doit avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de 
façon continue ou non depuis au moins les 12 derniers mois, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection 
générale ou, dans le cas d’une élection partielle, au moins les 12 derniers mois à la date de la publication de l’avis d’élection. 
 



Formulaire à obtenir : On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection de 
la municipalité, soit à l’hôtel de ville. 
 

Regroupement permis : Pour les municipalités de moins de 5000 habitants, les candidats peuvent former des équipes 
reconnues par le président d’élection. 
 

 
Source : Élections Québec 
 
 

NOUVEAU PARC CANIN  
Les propriétaires de chiens pourront cet automne bénéficier d’un nouveau parc où aller promener leur fidèle compagnon cet 
automne. Il est situé dans le secteur Ouest de la municipalité sur la base de plein air (23e Rue Ouest). 
 

Les règles de conduite pour les usagers du parc sont les suivantes : 
 

• Gardez en tout temps votre chien en laisse à l’extérieur de l’enceinte du parc canin ; 
• Avoir le contrôle de son animal tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des limites du parc canin ; 
• Restez dans la section prévue pour les chiens de la taille du sien (les petits de moins de 25 lbs avec les petits, les 

grands avec les grands) ; 
• Surveillez votre chien en tout temps ; 
• Supervisez le comportement de son chien pour éviter toutes blessures, morsure, aboiements et hurlements ;  
• Ramassez sans délai les excréments et déposez-les de manière hygiénique à la poubelle prévue à cet effet ; 
• Tout chien doit porter une médaille d’identification valide de l’année en cours. 

 

 

AJOUT DE BORNES DE RECHARGE RAPIDES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Des bornes de recharges rapides supplémentaires seront bientôt installées au stationnement du marché public qui est 
accessible par la route 227. 
 

Tous comme le nombre de voitures électriques sur les routes, les bornes de recharge publiques se multiplient, que ce soit 
dans les stationnements de commerces et d’hôtels, en bordure de rue, dans les stations-service ou dans les haltes sur les 
grands axes routiers. La province de Québec compte plus de 3000 bornes de recharge publiques, principalement 
rassemblées dans le réseau du Circuit électrique d’Hydro-Québec. Ces dernières permettent aux propriétaires de véhicules 
électriques de se déplacer plus facilement à travers la province.  
 

Le Circuit électrique d’Hydro-Québec est le premier réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques du 
Canada. Il offre la recharge à 240 volts et à 400 volts. Depuis son inauguration en 2012, le Circuit électrique n’a cessé de 
prendre de l’expansion dans plusieurs régions du Québec, et cette expansion se poursuit dans de nouvelles zones urbaines.  
 

Le déploiement tient compte du rythme et de la répartition géographique des ventes de véhicules électriques, des besoins 
des utilisateurs et des stratégies commerciales des partenaires. Une grande partie des besoins de recharge des propriétaires 
de véhicules électriques est comblée à la maison ou au travail. L’infrastructure publique de recharge permet aux 
automobilistes de rouler l’esprit tranquille en leur offrant la possibilité de se ravitailler en chemin lorsque nécessaire. 
 
  

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/candidature/comment-se-porter-candidat.php


SIGNALEMENT D’ANIMAUX MORTS SUR LES ROUTES DE LA MUNICIPALITÉ 
Malheureusement, plus de 500 animaux se font heurter annuellement sur les routes de notre territoire, ce qui peut 
occasionner des bris, des coûts et blessures lors du contact ou l’évitement d’un animal sur la voie publique.  
 

Voici un résumé de la procédure de signalement d’animaux morts afin que la carcasse soit rapidement récupérée de manière 
sécuritaire. Sur les routes numérotées (202, 227) du ministère des Transports, vous devez composer le 511, la ligne 
Québec Transport et faire l’option 2.  
 

Pour les rues à l’intérieur de la Municipalité de Venise-en-Québec, vous devez faire le signalement à l’organisme Proanima 
en composant sans frais le 1 833-445-2525. 
 

Raton laveur, mouffette et renard : Dans le cadre du programme de surveillance de la rage du raton laveur, les ratons 
laveurs, les mouffettes et les renards trouvés malades ou morts en Montérégie doivent être signalés au 1 877 346-6763. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC  
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès gratuitement à une collection de livres numériques riche et 
variée ? Pretnumerique.ca, c’est une plateforme qui vous propose des milliers de livres en français, des auteurs à succès, 
des livres audio, des BD, des livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour tous les goûts ! 
 

Vous avez droit à 10 prêts et 3 réservations en même temps. Les prêts sont d’une durée de 21 jours et les retours se font 
automatiquement. Le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c’est gratuit ! 
 

Rendez-vous sur le site http://rbm.pretnumerique.ca/ et cliquez sur l’onglet « Aide » pour connaître la marche à suivre. Pour 
bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. 
 
Voici l’horaire de la bibliothèque qui est située à l’arrière du centre culturel (239, 16e Avenue Ouest).  
 
 

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   
 
 

COURS DE KARATÉ POUR ENFANTS ET ADULTES 
Les cours de karaté Kenpo sont de retour au centre culturel pour la session d’automne. Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant à l’aide de la plateforme Amilia. Les inscriptions se terminent au premier cours à 20 h.  
 
 Période d’inscription Durée de la session Coût 
Karaté Kenpo 
18 h à 19 h 

Du 28 septembre 
jusqu’au  

1er cours avant 20 h 

12 semaines 
Mercredi 28 septembre  

au 14 décembre 

85 $ + taxes 

 

Pour procéder à une inscription en ligne, vous devez 
obligatoirement avoir une adresse courriel valide. 
 

1. Rendez vous sur le site Internet municipal sous 
l’onglet Loisirs et tourisme et cliquez sur 
l’hyperlien pour accéder à la plateforme Amilia. 

 

 

http://rbm.pretnumerique.ca/
https://www.amilia.com/fr/Login
https://www.amilia.com/fr/Login


 

2. À l’aide de votre courriel, ouvrez un compte dans le 
logiciel Amilia. 

 

3. Amilia vous enverra un courriel de confirmation. 
Veuillez confirmer le courriel en cliquant sur le 
lien envoyé avant de poursuivre. 

 

4. Suivez les instructions pour compléter l’inscription 
en ligne et payez par carte de crédit. 

 

 
 
 

REPRISE DES ACTIVITÉS DES FILLES DU LAC 
Les rencontres amicales des Filles du Lac seront de retour le mardi 7 septembre 2021 de 13 h à 16 h dans la salle polyvalente 
adjacente à la bibliothèque municipale.  
 

Ces rencontres ont pour but des échanges de différentes techniques de tricot, crochet, couture, broderie, scrabble, etc., et 
aussi permettre aux personnes seules qui voudraient socialiser sans prétention et en toute amitié. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

Pour plus d’information, contactez Mme Claudette Lachapelle par courriel : claudettelachapelle42@gmail.com 
 
 

SOIRÉE DOCUMENTAIRE AU CENTRE CULTUREL 
Mardi 21 septembre à 19 h (les portes ouvrent à 18 h 30), l’organisme Conservation Baie Missisquoi présente le premier 
film documentaire de la saison : A life on our  planet (version  française). 
 

Synopsis : Ce documentaire britannique produit par le World Wide Fund for nature en 2020 qui traite des limites des 
ressources de notre planète et présente quelques solutions pour l'avenir. Le présentateur de ce documentaire est le 
naturaliste David Ottenborough bien connu pour sa participation à la réalisation de l'incontournable série La planète bleue 
produit par la BBC. Une vie sur notre planète est un film remarquable tant par sa facture cinématographique que par son 
contenu très d'actualité.  
 

L’accès à la projection du documentaire est gratuit et vous devez fournir votre passeport vaccinal (application mobile ou code 
QR imprimé). Le centre culturel est situé au 239, 16e Avenue Ouest.  
 

Bienvenue à tous !  
 
 

CROUNCHI LA GRENOUILLE EN DIRECT SUR FACEBOOK 
Découvrez en famille les prochains épisodes de Crounchi, la grenouille extravagante qui vit dans la Forêt des histoires 
oubliées et a 1001 histoires à te raconter.  
 

Crounchi parle de péripéties, d’animaux astucieux, de créatures mystérieuses et d'histoires merveilleuses. Les contes de 
sont tous plus colorés les uns que les autres. La joviale grenouille partage avec les enfants ses histoires rocambolesques, 

mailto:claudettelachapelle42@gmail.com


ludiques et inventives ! Depuis le mois d’août dernier la grenouille verte et jaune est en direct à sur Facebook, tous les 
samedis, pour présenter un conte adapté aux couleurs de l’une des 13 municipalités rurales de la MRC du Haut-Richelieu. 
C’est un rendez-vous tous les samedis 10 h jusqu'au 6 novembre 2021 pour de nouveaux contes de Crounchi dans sa Forêt 
des histoires oubliées. 
 

Abonnez-vous dès maintenant à la page Facebook pour ne rien manquer ! https://www.facebook.com/Crounchilagrenouille 
 

Notez que le 18 septembre sera la diffusion du conte conçu pour Venise-en-Québec racontant que Champ, le fameux 
monstre des eaux du lac Champlain, a décidé de prendre sa retraite et qu’il faut le remplacer ! Toute la faune du Haut-
Richelieu est conviée à des auditions pour trouver qui remplacera cette légende. Soyez-y pour connaître le dénouement de 
l’histoire ! 
 
 

CLÔTURE DE LA SAISON 2021 À LA GALERIE DU LAC 
La galerie a clôturé sa saison 2021 le lundi 6 septembre, saison qui a été un succès inégalé notamment grâce à son horaire 
d’ouverture à raison de 5 jours par semaine de juin à septembre. De plus, la boutique de cadeaux a été très appréciée par 
nos visiteurs qui ont pu y découvrir les produits dérivés des œuvres de nos artistes exposants. 
 

Enfin, le projet « Place aux Jeunes » a connu un cinquième franc succès. Le second tirage d’un certificat cadeau d’une valeur 
de 50 $ a eu lieu au mois d’août comme prévu : c’est madame Carole Cronier, résidente de l’Assomption, qui a été l’heureuse 
gagnante et qui a pu ainsi acquérir une œuvre de la galerie.  
 

Le comité de la galerie remercie tous les bénévoles et artistes qui ont mis leur temps et leur talent pour assurer le succès de 
cette saison et remercie tous les visiteurs de l’intérêt porté à la Galerie du Lac et espère les revoir l’an prochain à partir du 
mois de juin. 
 
 

RAPPEL – INSCRIVEZ-VOUS AU TOUR CYCLISTE LAC CHAMPLAIN (CCLACC)  
Il est encore possible de vous inscrire pour participer au Circuit cycliste du lac Champlain qui se déroulera le samedi 25 
septembre.  C’est l’événement cycliste qui permet de découvrir Venise-en-Québec et sa région à travers les quatre circuits 
non chronométrés de 25 km, 50 km, 60 km et 110 km.  
 
Inscriptions via le site web : https://cclacc.ca/ 
 
 

COPPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 
NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA CLINIQUE MÉDICALE  

Dès le mardi 7 septembre 2021, sur demande du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, toutes les 
cliniques médicales devront dorénavant recevoir tous les types de clientèles. Ainsi, les patients présentant des symptômes 
infectieux (incluant les patients présentant des symptômes de la COVID-19) seront vus à la clinique médicale de la 
Coopérative de Santé Lac Champlain.  
 

Afin d’assurer une consultation sécuritaire pour tous et de favoriser un accès rapide et courtois à notre équipe de soins, la 
circulation à l’intérieur de la coopérative sera limitée et gérée de manière très précise.  
 

Nous avons besoin de votre collaboration, chers patients :  
 

• Soyez préparé pour votre consultation médicale ; 
• N’arrivez pas plus de 5 minutes avant l’heure de votre rendez-vous ; 

https://www.facebook.com/Crounchilagrenouille
http://cclacc/


• Présentez-vous sans accompagnateur si vous êtes âgé de plus de 16 ans (sauf si le patient n’est pas physiquement 
ou mentalement apte à assister seul à la consultation médicale).  

 

Voici le nouveau mode de fonctionnement de la coopérative :  
 

• Dès votre arrivée, un questionnaire de triage des symptômes infectieux vous sera remis. Répondez avec honnêteté. 
Soyez assuré qu’aucun patient ne sera refusé sur la base de ses symptômes ;  

• Vous serez dirigé dans la section désignée de la salle d’attente qui correspond à votre état de santé actuel ; 
• Les patients présentant des symptômes infectieux seront dirigés vers une salle d’isolement. L’équipe médicale 

utilisera les équipements de protection requis ; 
• Nous tenterons de respecter les heures de rendez-vous. Advenant que votre intervenant ait pris du retard, l’agente 

administrative vous demandera de retourner dans votre véhicule et vous serez appelé dès que votre tour sera venu. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et sollicitons votre aide afin de répondre efficacement à cette directive 
ministérielle importante. La coopérative est située au 211, 16e Avenue Ouest #100.  
 
 

CONSERVATION DE LA NATURE CANADA 
Des plantes envahissantes sous des bâches : plus efficace que de cacher la poussière sous le tapis. 

Phragmites et toiles géotextiles... mais qu'est-ce qui se passe ici !? 
 

La tourbière de Venise-Ouest (Sentier de la nature) chevauche les municipalités de Venise-en-Québec et de Saint-Georges-
de-Clarenceville. La faune et la flore qu’elle abrite sont sensibles aux perturbations. Elle est d’ailleurs envahie par une espèce 
exotique envahissante : le roseau commun, aussi appelé le phragmite. Cette espèce dégrade la qualité des milieux humides 
privant les autres espèces de leurs habitats et les délogeant. Un envahisseur redoutable menaçant d’envahir complètement 
la réserve naturelle !  
 

Conservation de la nature Canada (CNC), dont le territoire dans le secteur s’étend sur 380 hectares et comprend 80% de la 
tourbière, a lancé un projet d’envergure visant le contrôle et l’éradication du phragmite. 
 

La première étape sur le terrain a été réalisée avec deux méthodes privilégiées : le fauchage répété et le bâchage qui, 
combinés, maximisent les chances d’éradiquer les colonies de phragmite de la tourbière. Ces grandes toiles de géotextile 
seront laissées en place pour plusieurs années.  
 

Un projet qui se poursuivra sur 5 ans afin de maintenir la biodiversité de la réserve naturelle. Les lieux seront végétalisés 
avec des espèces indigènes par la suite, c’est-à-dire des espèces qui étaient déjà naturellement présentes, pour ainsi 
préserver ce milieu unique.  
 

Remerciements : CNC tient à remercier les partenaires en conservation sans lesquels la protection de cette magnifique 
tourbière n’aurait été possible.  
 
 

COMPO HAUT-RICHELIEU 
Horaire pour l’Action de grâces : Le lundi 11 octobre, les écocentres et le bureau administratif de Compo-Haut-Richelieu 
seront fermés. Les collectes prévues au calendrier se dérouleront normalement. Les bacs doivent être mis en bordure de rue 
avant 7 h le matin de la collecte. Lors de jours fériés, plusieurs personnes en congé ne sortent pas leur bac. Les camions de 
collecte ayant moins de bacs à vider lors de leur tournée, la collecte s’effectue plus rapidement qu’à l’habitude. 
 

Chlore et aérosols : jamais aux ordures ! Des réactions chimiques d'envergure, comme des incendies, peuvent se 
déclencher lorsque des résidus domestiques dangereux (RDD), comme du chlore ou des aérosols, se retrouvent aux ordures 
ménagères. La solution ? Apportez ces produits à l’écocentre Saint-Luc ! Ils sont acceptés sans frais et à l’année. 
 



Visitez le site web pour connaître les produits acceptés : compo.qc.ca/ecocentres. 
 

Plastiques agricoles : Objectif Zéro Enfouissement 
Compo-Haut-Richelieu inc. et AgriRÉCUP, en partenariat avec la MRC du Haut-Richelieu, 
l’UPA du Haut-Richelieu et le gouvernement du Québec et avec la collaboration de 
l’entreprise Équipements Inotrac, ont lancé le Programme de récupération des plastiques 
agricoles auprès des producteurs de l’ensemble du territoire de la MRC du Haut-Richelieu. 
 

Ce programme cible : 
 les pellicules pour balles de foin; 
 les bâches et les sacs silos;  
 les ficelles; 
 les filets. 

 

Tous les détails à compo.qc.ca/plastiques-agricoles. 
 

 
Collectes à venir : 
 

 Jour de collecte Fréquence de collecte 
Déchets Lundi Aux 2 semaines à l’année 

 

Récupération Lundi Aux 2 semaines à l’année 
 

Compostage Lundi Chaque semaine jusqu’en novembre 
 

Gros rebuts 20 septembre et 
18 octobre 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.  
 

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 ordinaires du conseil municipal ont lieu le premier lundi du mois à 19 h au Centre culturel, situé 
au 239, 16e Avenue Ouest à Venise-en-Québec. Les séances sont publiques ; tous les citoyens peuvent donc 
y assister et même s’exprimer pendant la période de questions. 
 

Calendrier 2021 - 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre et le mardi 7 septembre.  
 

 
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 ! 

 

 

 

  

http://www.veniseenquebec.omnivigil.com/
http://www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/
mailto:information@venise-en-quebec.ca


RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

Si vous souhaitez poser votre candidature pour travailler aux élections municipales du 
7 novembre prochain, veuillez retourner à l’hôtel de ville ce formulaire dûment rempli. 
 
 
Nom :   Prénom :   
 
Adresse :|   Ville:    
 
Code postal :  Courriel :   
 
Téléphone :   Date de naissance :   
 

COCHEZ LE OU LES POSTES QUI VOUS INTÉRESSENT 
 

 Scrutateur  Primo 
 

 Secrétaire d’un bureau de vote   Préposé à la réception 
 

 Membre de la table de vérification  Préparation du matériel électoral 
 

Veuillez noter que les scrutateurs et les secrétaires du vote par anticipation (31 octobre 2021) devront également être 
disponibles pour le dépouillement le soir du 7 novembre 2021. 

 
 
DISPONIBILITÉS POUR LA FORMATION PRÉALABLE RÉMUNÉRÉE 
 

 Jour   Soir                                                          En personne    En ligne (Internet) 
 

EXPÉRIENCE (Précisez votre expérience dans le domaine des élections, si vous en possédez.) 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Signature : ___________________________ Date :  _______________________  
  

Ce formulaire et les renseignements qu’il contient sont confidentiels. 

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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