Vœux du Conseil municipal
Le Maire et les Conseillers vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2019 pleine de
découvertes, de richesses et de vitalité.
Jaques Landry, Maire
Raymond Paquette, Conseiller
Johnny Izzi, Conseiller
Maryline Gagnon, Conseillère

Michel Vanier, Conseiller
Gérard Bouthot, Conseiller
Alain Paquin, Conseiller

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville seront fermés
à compter de midi le vendredi 21 décembre 2018,
jusqu’au vendredi 4 janvier 2019 inclusivement.
SI CE N’EST DÉJÀ FAIT, MERCI DE NOUS APPORTER LA LECTURE DE VOTRE COMPTEUR D’EAU.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
Une séance extraordinaire du Conseil sera tenue le LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018 à 19 h et il sera pris en
considération le sujet suivant :
• La présentation et l’adoption du budget et du Programme triennal d’immobilisation de la Municipalité
pour l’année 2019.

LE CALENDRIER 2019 DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL
Les dates des séances ordinaires du conseil municipal 2019 sont établies comme suit :
Lundi : 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 5 août, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre.
Mardi : 8 janvier, 2 juillet, 3 septembre.

UN MOT DU SERVICE D’INCENDIE
Pour un temps des Fêtes lumineux :
⎯ Installez le sapin loin de toute source de chaleur
⎯ Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état
⎯ Évitez de surcharger le circuit et éteignez avant d’aller au lit ou de quitter
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes en toute sécurité !

HORAIRE DES SERVICES DE COMPO-HAUT-RICHELIEU
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les collectes de récupération et d’ordures ménagères se dérouleront aux dates prévues au calendrier.
Récupération en décembre : tous les lundis, y compris les 24 et 31 décembre. Ordures en décembre : les
lundis 3, 17 et 31 décembre.
Les écocentres Iberville et Saint-Luc seront fermés du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier.
L’écocentre Lacolle conservera son horaire habituel, les samedis entre 9 h et 15 h.
LE MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS
Le rendez-vous des artisans de Venise-en-Québec tient son marché de Noël annuel les
8 et 9 décembre au centre culturel. Pour des cadeaux originaux et qui feront vraiment
plaisir à votre entourage, venez faire un tour ! De l’animation est prévue pendant la durée
du marché et le 9 décembre de 13 h à 16 h, le Quatuor A Capella sera en prestation.
SOIRÉE CINÉMA FAMILIALE AU CENTRE CULTUREL
Vendredi 14 décembre, les portes ouvrent à 19 h, le film débute à 19 h 30.
LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS
D’UN ADULTE !
Au programme : LES CHRONIQUES DE NOËL
C’est gratuit ! Cantine sur place !
HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 21 décembre à 18 h 30 à la petite salle de la bibliothèque.
Pour les enfants de 3 à 7 ans.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale sera fermée
du lundi 24 décembre 2018,
jusqu’au lundi 7 janvier 2019 inclusivement.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR – JEUDI 13 DÉCEMBRE
Au centre culturel à 17 h. Le coût du repas est de 15 $ pour les membres et 18 $ pour les non-membres.

FERMETURE DE LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous informons que la Coopérative de santé lac Champlain sera fermée du 22 décembre 2018 au 26
décembre 2018 et du 29 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. Nous serons ouverts pour du sans
rendez-vous les 27 et 28 décembre 2018 en après-midi seulement. Nous vous souhaitons une joyeuse
période des Fêtes !

LES ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER 2019 À VENISE-EN-QUÉBEC
26 janvier – Fête du flambeau (départ au chalet de la
nature, route 202)
2-3 février – Rendez-vous QUAD (quai municipal)
8 au 10 février – Tournoi de hockey d’antan (quai
municipal)

16-17 février – Famille en neige (quai municipal)
16-17 février – Vélos et rallye d’hiver (départ au quai
municipal)
23 février – Festival de la perchaude (quai municipal)

CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
Le Centre sera fermé du 20 décembre au 2 janvier 2019 inclusivement.
COMMUNIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE LACOLLE
PROJET D’HABITATION A PRIX ABORDABLE POUR LES AÎNÉS

Un projet d’habitation collectif pouvant comprendre une quarantaine de logements à prix abordable pour les
aînés pourrait voir le jour à Lacolle grâce à la collaboration entre des partenaires et la Municipalité. 5 205
personnes de plus de 55 ans résidents à Lacolle et dans les petites municipalités du Haut-Richelieu. Le projet
d’habitation permettra à celles qui le désirent de vieillir en sécurité, dans un milieu de vie agréable, au cœur
du village et à proximité des services. Depuis la tenue de la séance d’information en septembre dernier, les
démarches se poursuivent auprès de différents organismes, car un projet d’habitation comme celui-ci
nécessite, pour se réaliser, l’adhésion de plusieurs personnes.
Le projet vous intéresse ? Remplissez le formulaire disponible sur la page suivante :
http://www.lacolle.com/docs/images_annonces/372.pdf

www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/
WWW

venise-en-quebec.ca
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

FORMULAIRE DE MISES À JOUR ANNUELLES
RÉPERTOIRE DES COMMERCES
www.veniseenquebec.ca
Nous procédons actuellement à la refonte du site web de la Municipalité. La section répertoire des commerces
sera complètement effacée et remise à jour avec les données fournies par ce formulaire. C’est votre
responsabilité de fournir les informations relatives et à jour pour votre entreprise. Uniquement les entreprises
ayant rempli ce formulaire paraîtront sur le site web.
Pour que votre entreprise soit répertoriée, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce formulaire et de
nous le retourner d’ici le 11 janvier 2019, sur place, par la poste ou par courriel à m.boulanger@venise-enquebec.ca.
FORMULAIRE DE MISE À JOUR
NOM DU COMMERCE
ADRESSE COMPLÈTE
NO DE TÉLÉPHONE
COURRIEL
SITE WEB
DESCRIPTION DES SERVICES

HEURES D’OUVERTURE

Faites-nous parvenir des photos qui sont représentatives
de votre commerce à : m.boulanger@venise-en-quebec.ca

CATÉGORIES
Alimentaire
Bars et restaurants
Hébergement

Santé et soins

Boutiques et magasins
Tourisme/loisir

OBNL

Construction
Autres

Campings

AIDE AUX DEVOIRS
À la bibliothèque de Venise-en-Québec

’

:

!

But : Donner accès aux enfants du primaire à une aide extérieure afin d’ajouter un plus et
rendre agréable l’étude et améliorer la lecture grâce à l’accès à la bibliothèque.
Personnes impliquées : Trouver des élèves du secondaire qui souhaitent faire du bénévolat
dans le cadre de l’aide aux devoirs, pour encadrer les élèves du primaire. Ce projet devra
également être chapeauté par un adulte responsable, dans le but d’encadrer le
déroulement et veiller au sérieux des participants.
Parents : Cela doit être perçu comme un supplément au soutien que les parents apportent
déjà à leur enfant, en ce qui a trait aux devoirs et à l’étude qui doit être faite à la maison.
DÈS JANVIER 2019, le jeudi soir et à la fréquence d’une heure par semaine, l’aide aux
devoirs sera instaurée à la salle polyvalente adjacente à la bibliothèque de Venise-enQuébec. Pour assurer que le service soit offert, nous avons besoin de l’implication
bénévole des élèves du secondaire comme tuteurs et des parents pour en assurer le bon
déroulement.
•

Vous souhaitez que votre enfant bénéficie de l’aide aux devoirs ?

•

Vous êtes un élève du secondaire et souhaitez-vous impliquer en tant que tuteur ?

•

Vous êtes un parent et souhaitez être responsable de l’encadrement ?

Faites-nous savoir votre intérêt en retournant le formulaire une fois dûment complété à
l’hôtel de ville. Si nous recueillons le nombre suffisant de participants, nous
communiquerons avec vous pour vous donner les dates et l’heure de l’aide aux devoirs.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - Prénom et nom de l’enfant

Âge

Sexe

Nom de l’élève tuteur :
Coordonnées :

Nom du parent responsable :
Coordonnées :

Adresse : ____________________________________
Téléphone : ______________________

Année scolaire

COMMUNIQUÉ DE LA MAISON DES JEUNES
Bonjour à tous !
Ce petit feuillet a été fait afin de vous informer un peu plus clairement
sur le but d’une maison des jeunes (MDJ), mais aussi sur ce que l’on fait !
Le concept des maisons des jeunes a été créé dans le but de motiver les
jeunes à atteindre leurs buts dans la vie à l’aide de support moral et
physique, par exemple, l’aide aux devoirs ou encore préparer leur CV.
Une maison des jeunes, c’est un endroit où l’on peut s’amuser, mais aussi
apprendre sur le monde, en partageant nos opinions lors de discussions
animées et sympathiques. Nous voulons rendre les jeunes critiques et
responsables !
Dans la maison de Venise-en-Québec, nous avons la chance d’avoir une
municipalité présente pour les jeunes et soucieuse du bon
fonctionnement de l’organisme. Ce qui, de façon bien évidente, rend la
MDJ sécuritaire, mais aussi fonctionnelle.
Grâce à la Municipalité, il est possible à vous les jeunes de bénéficier
d’une soirée de danse à Venise, dans la MDJ ! Tous les membres de notre
organisme souhaitent pouvoir accueillir un maximum de jeunes, alors
nous vous attendons en GRAND NOMBRE !
Pour conclure, j’invite tous les parents qui seraient intéressés à savoir
ce qu’est une maison des jeunes à passer nous rencontrer sur place.
Vous serez reçus avec le plus beau des sourires !

Nom de l’intervenant : Jean-Philippe Malette
Adresse : 210, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec
Téléphone : (438) 808-5001
Heures d’ouverture : mercredi de 16 h à 20 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h

