Chers citoyennes et citoyens, amies et amis,
L’heure est venue pour moi de prendre ma retraite après 28 ans au service de la Municipalité de Venise-en-Québec. Pendant ces années
j’ai appris à vous connaître et j’ai développé des amitiés avec certains d’entre vous. Venise-en-Québec demeurera toujours très important
pour moi. J’aimerais profiter de l’occasion afin de remercier les employés pour leur collaboration tout au long de ces années. Également,
je remercie tous les élus et élues avec qui j’ai eu le plaisir de travailler durant toutes ces années.
Au plaisir, Diane Bégin

Profitez de la saison estivale et des nombreuses activités
qui se déroulent à Venise-en-Québec !

LES RENDEZ-VOUS DES ARTISANS
SOUS LE CHAPITEAU DEVANT LA GALERIE D’ART
LES SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28 JUILLET, 4 AOÛT DE 10 H À 17 H.
Toutes les boutiques seront ouvertes les samedis et dimanches de 11 h à 17 h. Plusieurs boutiques demeurent ouvertes durant
toute la semaine. Venez voir !
Maisonnette # 1
LA VINIERE BAR-TERRASSE
Maisonnette # 2
BOUTIQUES SOUVENIRS DE VENISE-ENQUÉBEC
Maisonnette # 3
LES DOUCEURS DE VENISE
Maisonnette # 4
LE COFFRET À FROMAGE

Maisonnette #5
BOULANGERIE LEVAIN NO.5
Maisonnette # 6
JOAILLERIE WILD ABANDON
Maisonnette # 7
GELATO-SORBET-FRIANDISES
Maisonnette # 8
METS ASIATIQUES, CHANTAL CHENG

À NE PAS MANQUER CETTE SAISON AU MARCHÉ PUBLIC
LES APRÈS-MIDI MUSICAUX DÈS 13 H
7 juillet
14 juillet
15 juillet
21 juillet

Romain Malagnoux
Alexandre Bélair
Charles Pomerlo
Joffrey Pinel

18 août
25 août
1er sept
2 sept

Alexandre Bélair
Joffrey Pinel
Charles Pomerlo
Romain Malagnoux

EMPLOI D’ÉTÉ EN TOURISME À VENISE-EN-QUÉBEC
La Société d’initiative touristique et économique du Lac Champlain (S.I.T.E.) offre un emploi de Préposé
à l’accueil touristique pour une période de 10 semaines avec possibilité de prolongation.
Cette offre s’adresse à des personnes étudiantes de moins de 30 ans. Les études peuvent être
terminées dans la dernière année. Il faut posséder des connaissances générales sur notre grande région
et savoir utiliser les outils informatiques. Il s’agit d’accueillir et d’informer la clientèle, la documenter et
promouvoir des circuits, des produits et des services, incluant différentes tâches administratives.
Le salaire est de 12 $ de l’heure en raison de 30 heures par semaine du mardi au samedi. Merci d’envoyer par courriel votre CV avec
une lettre de présentation à Mario Campbell, directeur général : campbellmario@hotmail.com

NOUVELLES DE LA GALERIE DU LAC
La galerie est ouverte selon l’horaire suivant : de juin à l’Action de grâce (7 octobre), les vendredis, samedis et dimanches de 11 h
à 17 h et de l’Action de grâce au 18 novembre, les samedis et dimanches de 11 h à 17 h.
Au cours de l’été, deux chèques cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun seront tirés au sort parmi les visiteurs de la galerie d’art. Ces
certificats s’appliquent à des achats à la galerie et seront valables jusqu’au 30 septembre 2018. Le premier chèque cadeau sera tiré ce
mois-ci, le dimanche 15 juillet.
Le Comité de la Galerie du Lac : Mario Campbell, Lorraine d’Aragon, Rachelle Frégeau et Johanne Polnicky.

TOUT EN ROSE POUR LE CANCER DU SEIN
Le 14 juillet vers 10 h 30, la population est invitée à accueillir l’événement ‘’ RIDE DE FILLES ’’ qui permet une levée de fonds pour la
cause du cancer du sein. Près de 300 motocyclistes arriveront de Saint-Georges-de-Clarenceville et s’arrêteront au Parc de l’église face
au Centre culturel. Nous souhaitons votre participation tout au long de l’avenue Venise Ouest (202) avec un vêtement ou un
accessoire rose et des mains d’applaudissements pour 10 h 30.
Pour le départ vers Bedford à 11 h 30, c’est l’avenue Venise Est (202) qui sera parcourue. Nous invitons la population et les
campeurs tout au long du parcours avec un vêtement ou un accessoire rose et des mains d’applaudissements. Merci de
participer !

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS AU CENTRE CULTUREL
Virginie Fortin
Édith Butler
Mario Jean
Joël Denis

7 juillet
28 juillet
10 août
18 août

Informations et billets : www.salutcavamedia.com
Informations et billets : 450 244-6222
Informations et billets : www.salutcavamedia.com
Informations et billets : www.salutcavamedia.com

4e édition du festival country de Venise-en-Québec
Du 2 au 5 août 2018

Le rendez-vous des amateurs de COUNTRY | Pour la programmation complète :
http://a1festivalcountryduquebec.com/

Avis de convocation aux membres
Assemblée générale annuelle
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ LAC CHAMPLAIN
Mercredi 11 juillet 2018 au 160, rue Roger Vanier, Venise-en-Québec à compter de 19 h 30.

PICKLEBALL : CHANGEMENT D’HORAIRE ET RETOUR SUR LE DERNIER
TOURNOI
Veuillez prendre note que l’horaire est la suivante : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 11 h.
Tournoi de juin : du côté des dames (12) : 8 parties enlevantes se sont jouées. La gagnante est Monique Conway.
Du côté des hommes (6) : 5 matchs époustouflants et 2 matchs éliminatoires. Le gagnant est André Chouinard. En
après-midi, nous avons eu droit à 6 rondes de jeux par nos 16 participants de double mixte, avec une ronde éliminatoire. Nos gagnants
en mixte ont été chez les dames, Johanne Polnicky et chez les hommes, André Chouinard. Félicitations à tous ! Nous regarderons à un
tournoi de fin de saison, en septembre, plus de détails à venir. Commencer déjà à en parler à vos amis afin de les faire participer.
Nicole, Raymond et Sylvain

BOIS ET ARTS VENISE – SESSION D’ÉTÉ
Bois et Arts regroupe des adultes ayant comme loisir le travail artisanal du bois et d’autres formes d’arts. Les adeptes se réunissent les lundis de 9 h
à midi du 25 juin au 27 août au chalet situé dans le parc Jameson. Tous les adultes peuvent adhérer au club gratuitement, cependant, chacun doit
fournir ses matériaux.

VENISE-EN-QUÉBEC
Voici le résultat final de la collecte de fonds de cette année.

8 628.30 $

MERCI à vous tous pour votre générosité.
Merci à nos collaborateurs pour la vente des billets pour le tirage de la maison Enfant Soleil 2018. Nous
vous disons à l'an prochain pour une cinquième année.
Yvon Lalancette, agent officiel

NOUVEAU PROJET

Mise en place d’un jardin collectif / intergénérationnel
en collaboration avec la Municipalité d’Henryville
(450) 299-1117
Le Centre d’entraide Régional d’Henryville veut jouer un rôle pour l’accès à une saine alimentation en mettant en place un jardin collectif
intergénérationnel. Il a pour but de soutenir et favoriser l’autonomie alimentaire des familles.
Cette nouvelle initiative s’adresse aux citoyens d’Henryville, Saint-Sébastien, St-Alexandre, Sabrevois et Venise-en-Québec. Il est gratuit
et accessible en tout temps en respectant les consignes d’utilisation.

DÉMÉNAGEMENTS ET GRANDS MÉNAGES

La saison des déménagements est à nos portes et implique généralement un grand ménage avant et après l'emménagement. CompoHaut-Richelieu inc. rappelle qu’il est essentiel de gérer ses déchets de la façon la plus respectueuse de l’environnement.
Compo-Haut-Richelieu inc. assure la gestion de trois écocentres où il est possible d’apporter plusieurs types de rebuts qui pourront
ensuite être recyclés. Il est important de noter que plusieurs matières sont acceptées sans frais et sans limites pour les citoyens
desservis :









Carton et matières recyclables
Résidus verts
Matériel informatique et électronique
Peinture et huile à moteur

Électroménagers et métal
Ampoules fluocompactes et tubes fluorescents
Pneus de véhicule sans jantes

Tous les détails concernant les critères d’accès, les matières acceptées et refusées et les horaires sont disponibles dans la section
Écocentre du site Web www.compo.qc.ca. Le service à la clientèle est également un excellent moyen d’obtenir des réponses rapides
(450 347-0299).
COLLECTE DE MÉTAL
Pour les personnes désirant se départir de gros objets de métal (électroménagers, réservoirs à eau chaude, etc.), une collecte sur
appel est offerte par Compo-Haut- Richelieu inc.
GROS REBUTS REMBOURRÉS : AUX ORDURES !
Les matelas, divans, tapis, toiles et autres textiles doivent être déposés avec les ordures ménagères le jour de la collecte. Ces articles
ne sont pas admis dans nos écocentres. Pour assurer leur ramassage, il suffit de téléphoner chez Compo-Haut-Richelieu inc.

MESSAGES IMPORTANTS
Nos équipes s'affairent présentement à réparer un bris sur le
jeu d’eau. Nous faisons tout en notre pouvoir pour le rouvrir
le plus rapidement possible. Nous remercions les résidents
de leur compréhension et nous nous excusons des
inconvénients découlant de la situation.

MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI SE SONT IMPLIQUÉS LORS DE
LA FÊTE NATIONALE : André Surprenant, Pierre et Sophie
Surprenant, Mme Désilets et son équipe de l'âge d'or,
Constance Phoenix, Alain Boucher, Carlo Boucher, Dany
Boucher, Dany Fauteux, Richard Croteau, Manue Courtex.

