QUOI DE NEUF !

5 avril 2018

MOT D’UN CONSEILLER !
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes,
Je profite de l’occasion pour vous informer des changements de parcours sur le Sentier de la
Nature et de la nouvelle signalisation qui sera mise en place afin de mieux vous diriger et de
mieux vous localiser sur le sentier.
Le parcours du sentier de la Nature devra partir de l’hôtel de ville et se diriger vers le golf,
l’arrière du Domaine Champlain qui traverse la réserve Neville et continuer vers la 202 pour
finalement aboutir au centre d’interprétation du Ruisseau McFee.
À l’arrière du Domaine Champlain un nouveau trajet sera aménagé et par le fait même sera plus
près de la réserve faunique. Pour se faire une autorisation de Conservation de la Nature est en
attente afin de pouvoir compléter ce nouveau segment du sentier.
Nous sommes vraiment privilégiés d’avoir un sentier de la Nature de cette qualité. Ce sentier
représente l’une de nos plus belles attractions. À nous d’en prendre soin.

Michel Vanier, conseiller
OFFRES D’EMPLOIS

CAMP DE JOUR

VENISE-EN-QUÉBEC

Tu es dynamique? Tu aimes le travail d’équipe? Tu as 16 ans.
Viens vivre une expérience de travail enrichissante auprès des enfants!
ANIMATEURS / ANIMATRICES Date limite pour poser sa candidature 15 avril 2017
Pour poser sa candidature, faire parvenir votre Curriculum vitae,
à l’Hôtel de ville de Venise-en-Québec , 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec J0J 2K0 ou
par courriel : suzanne.chartrand@venise-en-quebec.ca Pour’information, Suzanne Chartrand,
au: 450 346-4260 poste

RETOUR À LA COLLECTE D’ORDURES HEBDOMADAIRE
Depuis lundi le 3 avril dernier la collecte d’ordures ménagères a repris sa fréquence estivale. Les
ordures seront ramassées toutes les semaines.
LA RÉCUPÉRATION DEMEURE À TOUS LES LUNDIS.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
Le prochain souper aura lieu le jeudi 19 avril. Réservations : Gisèle Désilet 450-244-5307 ou
Jacqueline Robichaud 450-244-5119. EXCEPTIONNELLEMENT vous êtes priés d’arriver
pour 17h pour les élections.

AU 15 AVRIL
TOUS LES ABRIS TEMPO DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS

MAISON DES JEUNES - HEURES D’OUVERTURE 210, 16e Avenue Ouest
MERCREDI de 16h à 20h
SAMEDI de 10h à 17h
DIMANCHE de 10h à 17h
SOUPER – SPECTACLE ANNUEL au profit des Maisons de Jeunes
Le Boum – de Bedford et Le Break de Venise-en-Québec
SAMEDI – 14 AVRIL à compter de 17h30 Coût 35$
Au Centre George Perron, 14 rue Philippe Côté, Bedford J0J 1A0
Pour informations : 450-248-0522

Spectacle par les ados – Chant, Danse et Scénette d’humour
Plusieurs prix de présences !
UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
NOUVEAU – L’HEURE DU CONTE
Jeudi le 12 avril à 18h30 pour les enfants de 2 à 7 ans l’heure du conte suivi d’un bricolage et d’une
collation. Vous êtes tous bienvenus à cette 1ère activité.
On vous attend. Les mamans de l’Heure du Conte

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
13h00 à 15h00
10h00 à 15h00 fermé de midi à 13h
18h00 à 20h00 Exceptionnellement fermée jeudi le 19 avril et jeudi le 17 mai
9h00 à 12h00

Pour toute information: 450-346-4260 POSTE 6

LES VENTES DE GARAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ SERONT
PERMISES AUX DATES SUIVANTES :
19, 20 ET 21 MAI
14 et 15 JUILLET
1er, 2 et 3 SEPTEMBRE

OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
Sous l’autorité directe du directeur-générale, le (la) titulaire de ce poste assiste le directeurgénéral dans les fonctions administratives :
Assurer la gestion des dossiers administratifs; Rédiger les procès-verbaux, la correspondance et
assurer la transmission aux personnes concernée, en assurer le suivi et le classement;
Tenir à jour les dossiers, les règlements et les manuels de lois;
Peut être appelée à assister à titre de secrétaire sur différents comités;
Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de la direction générale.
Profil recherché
Faire preuve d’autonomie, de jugement, d’une grande discrétion; Une capacité d’adaptation;
Démontrer une capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément (gestion du temps et des
priorités); Démontrer un engagement organisationnel et un souci du service à la clientèle ;

Faire preuve de flexibilité et de disponibilité puisqu’il peut arriver qu’elle doive prendre part à des
réunions et à des activités qui ont lieu à l’extérieur des heures dites normales de bureau.
Exigences du poste
Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de bureautique ou en secrétariat ou,
toute autre formation professionnelle pertinente;
Expérience dans le domaine municipal un atout ou posséder une expérience minimale de 3 années
dans un poste similaire;
Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. L’anglais écrit et parlé un atout.
Démontrer de bonnes capacités rédactionnelles,
Très à l’aise dans les environnements informatiques ainsi que dans les réseaux sociaux. Être
capable de faire une publication sur les réseaux sociaux.
Maîtriser les logiciels informatiques de la suite Office Excel, Word, Power Point et Outlook.
Connaissance du logiciel CIM, un atout.
Horaire de travail : Poste permanent à temps plein (35 heures/semaine)
Salaire et avantages sociaux : Selon la convention collective en vigueur
Prière d’envoyer votre curriculum vitae à :
Municipalité Venise-en-Québec a/s de Madame Diane Bégin, directrice-générale
237, 16e avenue Ouest - C.P. 270 Venise-en-Québec J0J 2K0 begind@venise-en-quebec.ca
Tél : (450) 346-4260 poste 3Téléc : (450) 346-4266
Toute personne intéressée doit déposer sa candidature à la Municipalité avant le 13 avril 2018.

CAMP DE JOUR 2018 - INSCRIPTIONS
Le camp débutera le mardi 26 juin pour se terminer le vendredi 17 août pour une durée de 8
semaines.
Les frais d’inscription pour les enfants d’une même famille de Venise :
280 $ pour le 1er enfant
240 $ pour le 2e enfant
200 $ pour le 3e enfant
160 $ pour le 4e enfant
Pour les enfants de l’extérieur de Venise venant d’une même famille :
350$ pour le 1er enfant
300 $ pour le 2e enfant
250 $ pour le 3e enfant
200 $ pour le 4e enfant
Pour tous les enfants, le tarif par semaine est fixé à 75 $.
Un service de garde est offert de 7h à 9h et de 16h à 18h au coût de 10 $ par semaine.
Pour de plus amples informations et pour recevoir un formulaire d’inscription, veuillez
communiquer avec Suzanne Chartrand 450-346-4260 poste 2 ou par courriel
suzanne.chartrand@venis-en-quebec.ca

UN MOT DU SERVICE D’INCENDIE
Rappel de deux modèles de détecteurs de fumée de marque Kidde (P12010CA et P19010CA)
Ces appareils sont reconnaissables par la forme ovale à l’avant du détecteur. Le numéro de
modèle et le code dateur apparaissent au dos.
Pour de plus amples informations 1-833-551-7739 de 8h30 à 17h du lundi au vendredi ou de 9h à
15h le samedi et dimanche, ou consultez le site web de l’entreprise.

COURS DE PREMIERS SOINS RCR-DEA
Réanimation cardio respiratoire (16 ans et plus)
Un minimum de 6 personnes est requis pour que le cours soit offert à Venise-en-Québec
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec M. Patrick Sauriol 450-346-4267 pour vous
inscrire.
LE CERH 791 avenue St-Jean-Baptiste fera une VENTE - du 9 au 13 avril inclusivement
Lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h à 15h30
Les prix seront de 10$ le sac vert (vêtements et articles)
Le CERH fermera pour le changement de saison du 16 au 20 avril inclusivement
Réouverture lundi 23 avril

CONFÉRENCE SUR LES MESURES DE PROTECTION
La Société Alzheimer Haut-Richelieu présentera en collaboration avec Maître Vincent Perreault,
une conférence gratuite sur les mesures de protection; le mandat d’inaptitude,
la procuration générale, la curatelle et le testament, lundi le 30 avril de 13h30 à 15h30 au 211 rue
Mayrand, à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’inscription est obligatoire au 450-347-5500 # 209.

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
Agents de sensibilisation et d’inspection des espèces exotiques
envahissantes à la baie Missisquoi
L’organisme de bassin versant de la baie Missisquoi est à la recherche d’un
(1) agent de sensibilisation pour la période estivale dans le cadre de sa
campagne prévention de la propagation des espèces exotiques envahissantes à la baie Missisquoi.
Du 17 juin au 2 septembre. Salaire : 15 $ / heure Temps plein 32 heures par semaine, 4 jours
par semaine incluant le week-end (jeudi-dimanche 8 heures / jour). Les week-ends et les jours fériés
sont obligatoires. Une formation obligatoire multi-journée aura lieu à la fin mai.
12 semaines Envoyez votre curriculum vitae, par courriel à obvbm@bellnet.ca

MESSE COUNTRY ET BRUNCH – Dimanche 15 avril 2018
Une messe country aura lieu en l’église de St-Sébastien le 15 avril 2018 à 10h30. Le prêtre Marcel
Rainville qui célébrera et Bernard Paquette fera la partie musicale. Le brunch annuel aura lieu au
centre communautaire de St-Sébastien de 9h30 à 13h. Crêpes, saucisses, œufs, patates rôties, fèves
au lard et rôties vous serons servis au coût de 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 6 à 10
ans et gratuit pour ceux de 0 à 5 ans. On vous attend en grand nombre. Pour infos : Michel 450 2445918 ou Pierrette 450 244-8888

UN MOT DE COMPO-HAUT-RICHELIEU
COMPOSTER POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS
Ce printemps, Compo-Haut-Richelieu inc. propose aux citoyens intéressés par le compostage à la
maison d’assister à l’une des deux soirées de formation sur le sujet. Les personnes intéressées à
participer doivent s’inscrire par téléphone à 450 347-0299 ou par courriel à info@compo.qc.ca
Lundi 14 mai, 19h : Pavillon Mille-Roches (190, av. Lareau, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur
Iberville)
Jeudi 17 mai, 19h : Salle du conseil (795, rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu)
Ces ateliers sont animés par M. Gilles Paradis, aussi appelé Monsieur Compost, s’adressent tant
aux débutants qu’aux plus expérimentés.
HORAIRE ESTIVAL DE L’ÉCOCENTRE LACOLLE
L’écocentre Lacolle reprend son horaire estival, soit de 8h à 17h, du mercredi au vendredi et de 9h
à 16h, le samedi. Cet horaire est en vigueur jusqu’à la fin du mois d’octobre.
COMPO-HAUT-RICHELIEU AU SALON D’ÉTÉ
Du 27 au 29 avril prochain se tiendra le Salon d’été Saint-Jean-sur-Richelieu Ville et Région.
Passez voir le kiosque de Compo-Haut-Richelieu inc. Pour en savoir plus sur nos services et pour
discuter avec nous! www.salondete.ca
QU’EST-CE QUI VA DANS LE BAC DE RECYCLAGE?
Papier et carton : Journaux, circulaire, revues. Feuilles, enveloppes et sacs de papier. Livres et
annuaires téléphoniques. Rouleaux de carton. Boîtes de carton. Boîtes d’œufs. Cartons de lait et de
jus. Contenants de type Tetra Pak.
Plastique : Sacs et pellicules d’emballage. Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager
identifiés par un de ces symboles :
Verre : Bouteilles et pots, peu importe la couleur
Métal : Papier et contenants d’aluminium. Bouteilles et canettes d’aluminium. Boîtes de conserve.
Bouchons et couvercles.
Consignes
- Bien rincer les contenants et les sacs en plastique.
- Retirer les circulaires et les coupons de caisse des sacs en plastique.
- Sacs et pellicules plastiques souples : vider, rassembler et compresser dans un même sac
puis fermer d’un nœud.
- Séparer les divers types d’emballages d’un même produit (par exemple, le sac de plastique
d’une boîte de céréales.
Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères, les
écocentres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer avec le bureau administratif au
450 347-0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet www.compo.qc.ca.

COMMUNIQUÉ – OPÉRATION ENFANT SOLEIL
La maison Enfant Soleil 2018 sera en visite libre sur le terrain des Industries Bonneville au
Beloeil 601, rue de l’Industrie, Beloeil J3G 0S5 aux dates ci-dessous mentionnées
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 9h30 à 17h
Samedi 14 et dimanche 15 avril de 9h30 à 17h
Samedi 21 et dimanche 22 avril de 9h30 à 17h
Des billets au coût de 10$ sont en vente. Le tirage au sort aura lieu le 9 août à l’émission
Salut Bonjour. Notez qu’il est toujours possible de faire un don.
Yvon Laloncette, Agent officiel O.E.S. de Venise-en-Québec 514-891-9692

MARCHÉ PUBLIC - Le Vénisien - ARTISTES RECHERCHÉS chanteurs, chanteuses de
Venise-en-Québec ou des environs pour présenter des spectacles les fins de semaine durant la
saison estivale. Si vous êtes intéressés veuillez communiquer avec Monique Chiasson 514-2342011 Martine Gamache 514-895-7237

Sondage 2018
Sentiment de sécurité des usagers sur les sentiers récréotouristiques et les plans d’eau
Dans son plan d’action récréotouristique 2016-2020, la Sûreté du Québec vise, entre autres, à
améliorer avec ses partenaires la sécurité des usagers récréotouristiques sur le territoire qu’elle
dessert par le biais d’interventions.
Dans ce contexte, nous allons consulter les usagers pour mesurer leur sentiment de sécurité sur les
sentiers récréotouristiques et les plans d’eau. Un sondage a donc été développé et sera en ligne du
29 mars au 9 mai 2018. Il permettra de déterminer les objectifs à privilégier dans le prochain plan
d’action récréotouristique.
Plusieurs d’entre vous, ainsi que des membres de votre entourage, s’adonnent sûrement à la
pratique de la motoneige, du quad ou de sports nautiques. Nous vous invitons donc à faire la
promotion du sondage auprès de vos proches et de vos relations professionnelles dans l’objectif
d’obtenir le plus de réponses possible. Soyez assuré que les réponses seront traitées en toute
confidentialité.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Pour accéder au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/RecreoSQ_2018_Tous
SOUPER-SPAGHETTI-SOIRÉE-BÉNÉFICE - SAMEDI 7 AVRIL À 17H00
A1 Festival Country du Québec (organisme à but non lucratif) organise un souper-spaghetti le 7
avril prochain au Centre Culturel de Venise-en-Québec. Celui-ci a pour but d’apporter une aide
financière cruciale encore une fois à notre Festival Country de Venise-en-Québec 2018. Repas
Spaghetti, salade et dessert – Quelques artistes connus dans le monde du Country – DJ Brian de
Forever Country – Bar et Tirages. Daniel Boudreau, Président

