Bonjour à tous,
Il me fait plaisir d’annoncer que le comité consultatif des loisirs sera bientôt mis en place et que je le présiderai. Formé des
membres de la communauté, son rôle est de donner les grandes orientations en ce qui a trait aux loisirs municipaux, à la culture,
ainsi qu’au tourisme. Le nom des gens qui le constitue sera annoncé sous peu.
J'aimerais également vous rappeler l'importance de s'impliquer dans la communauté et d'accorder un peu de votre temps, ne
serait-ce que pour une seule activité durant l'année. L’engagement, c’est d’abord et avant tout une participation citoyenne.
Lorsque l’on s’engage, c’est que l’on contribue à la vie de sa communauté, et au bien-être commun. L’engagement renforce les
liens de solidarité en stimulant les sentiments d’appartenance à notre milieu.
Les activités hivernales débuteront sous peu et avec le dépouillement de l'arbre de Noël qui se tiendra le 2 décembre, nous
aurons besoin de personnes souhaitant faire du bénévolat pour cette activité et les prochaines. Seul on va vite, mais ensemble
on va loin !
Maryline Gagnon, conseillère
GROUPE D’ARRÊT TABAGIQUE
Vous désirez arrêter de fumer ? Les centres d’abandon du tabagisme du CISSS offrent des rencontres de groupe afin de
soutenir dans leur démarche les fumeurs qui souhaitent se libérer du tabagisme. Que ce soit pour un de vos proches, pour un
usager ou pour vous, ce programme de cinq rencontres, d’une durée de deux heures chacune, est offert gratuitement. Il dévoile
des stratégies pour cesser de fumer, de nombreux trucs et conseils. De plus, un guide pratique sur l’activité physique,
l’alimentation et la saine gestion du stress est remis à chaque participant afin d’établir un plan d’action pour, non seulement
cesser de fumer, mais aussi demeurer non-fumeur.
Les personnes intéressées à entreprendre cette démarche peuvent s’inscrire : par courriel, à l’adresse
abandon.tabagisme.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca par téléphone, en composant le 1 833 611-4903.
Saviez-vous que le Quoi de neuf est accessible en version électronique sur le site web de la municipalité ?
Rendez-vous au : veniseenquebec.ca/nouvelles/
AVIS AUX CITOYENS - STATIONNEMENT DE NUIT
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur la voie publique de tout le territoire de la municipalité entre 23 heures et
7 heures, et ce, du 15 novembre au 1er avril. Ce règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et des amendes pourraient
être remises aux contrevenants. Merci de votre collaboration !
DRAINAGES DES BORNES-FONTAINES DU 7 AU 9 NOVEMBRE
Lors de ces manœuvres, il pourrait arriver que résidus en suspension se détachent et puissent s'introduire dans le réseau
d'aqueduc. L'usage de l'eau de consommation n'est pas proscrit et il est recommandé de laisser couler l'eau des robinets
pendant 15 minutes. Ce programme de rinçage ne contient aucun produit chimique et ne comporte aucun risque pour la santé,
ce qui en fait un procédé efficace et écologique.

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 2018-2019 – DÉBUTE LE 1ER NOVEMBRE
DES CHANGEMENTS SONT APPORTÉS À LA CAMPAGNE DE VACCINATION PAR LE GOUVERNEMENT

Gratuit pour les membres de la Coopérative de Solidarité Santé Lac Champlain - (Frais de 15 $ pour les non-membres)

Grâce aux études réalisées au cours des cinq dernières années dans des centres hospitaliers du Québec, on peut mieux
quantifier la contribution de l’Influenza et des autres virus respiratoires survenue lors des hospitalisations et des décès. On peut
aussi mieux séparer les impacts de l’Influenza selon la présence ou non de facteurs de risque dans les différentes strates d’âge
de la population. Ainsi, à la lumière de ces nouvelles données, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a
apporté des changements pour la campagne de vaccination antigrippale. Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale
gratuite en 2018 sont les suivantes :
⎯
Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois ;
⎯
Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse ;
⎯
Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse ;
⎯
Les personnes âgées de 75 ans et plus ;
⎯
Les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées
précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants ;
⎯
Les résidents des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources intermédiaires ;
⎯
Les travailleurs de la santé (TdeS), en particulier ceux qui donnent des soins directs aux patients en centre hospitalier
et en CHSLD.
Les personnes faisant partie des groupes suivants ne sont plus ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite :
⎯
Les enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne santé ;
⎯
Les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.
Les changements au programme seront implantés progressivement cette année. Si une personne qui est dans un groupe exclu
du programme cette année se présente et souhaite recevoir quand même le vaccin après explications, elle pourra l'obtenir
gratuitement pour cette année.
DEUXIÈME SOIRÉE CINÉMA FAMILIALE AU CENTRE CULTUREL
& PROJECTION SPÉCIALE POUR NOËL
Vendredi 23 novembre à 19 h 30
Le Petit Prince
Vendredi le 14 décembre à 19 h 30
L’étoile de Noël
Arrivez à l’avance pour vous installer, c’est gratuit !
Nous vous suggérons d’apporter coussins et doudou pour prendre place plus confortablement.
Il y a une cantine sur place et le pop-corn gratuit !
SOIRÉE
DANSANTE

Le 24 novembre dès 20 heures, venez danser avec vos amis sur la musique en direct du
groupe FLASBACK – Admission 10 $ - Renseignements : (450) 244-5764

AU CENTRE CULTUREL

Vous avez des décorations de Noël dont vous souhaitez vous départir ? La municipalité prend vos dons pendant les
heures d’ouverture de l’hôtel de ville et du 5 au 23 novembre inclusivement.
L’HEURE DU CONTE
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Date : Vendredi 16 novembre à 18 h 30
Lieu : Petite salle de la bibliothèque

NOUVELLES DE LA GALERIE DU LAC
La galerie clôturera sa saison 2018 le dimanche 18 novembre. Jusqu’à
cette date, elle demeurera ouverte les samedis et dimanches de 11 h à
17 h. Nous serons de retour en mai 2019.

CLUB DE L’AGE D’OR VENISE-EN-QUÉBEC
Souper du 15 novembre au centre culturel à 17 h
15 $ pour les membres et 18 $ pour les non-membres
Pour la période d’hivernale, les activités du lundi se tiendront de 13 h à 17 h
Les cartes pour le souper de Noël du 13 décembre
sont maintenant disponibles au centre culturel tous les lundis après-midi.

MARCHÉ
DE NOëL

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 !

LES PANIERS DE NOËL AU CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
La période d’inscription pour les paniers de Noël se tiendra du 1er novembre au 7 décembre 2018 pour les familles à faible
revenu des municipalités suivantes : Henryville, Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien et Venise-en-Québec. Les
demandeurs devront prendre rendez-vous en appelant au (450) 299-1117.
Pour la période des Fêtes, le Centre d’entraide régional d’Henryville sera fermé du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019
inclusivement. Le comptoir familial sera fermé à compter du 30 novembre 2018 afin d’être transformé en point de collecte pour
la guignolée et pour les paniers de Noël. La réouverture du comptoir familial aura lieu le 8 janvier 2019. Le CERH recherche
des bénévoles pour la guignolée 2018 prévue le samedi 1er décembre. Les citoyens intéressés à participer sont invités à
téléphoner au (450) 299-1117.
LA GUIGNOLÉE À VENISE-EN-QUÉBEC
La Guignolée est une campagne de sollicitation
ayant pour but d’amasser des dons en argent et
des denrées non périssables qui seront remis
dans les Paniers de Noël.
Vous
souhaitez
vous
impliquer
bénévolement, faites-le nous savoir en
communiquant avec nous d’ici le 23
novembre
au
450 346-4260
ou
à
m.boulanger@venise-en-quebec.ca

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE À L’ARÉNA DE BEDFORD
HORAIRE PATINAGE LIBRE
Mardi matin : 9 h 30 à 11 h, patinage libre pour tous
Jeudi matin : 9 h 30 à 11 h, patinage libre pour adultes
seulement
Dimanche après-midi : 14 h 30 à 16 h
Admission : 2 $ adultes/ 1 $ enfants

HORAIRE HOCKEY LIBRE (adultes)
Mercredi de 9 h 30 à 11 h
Admission : 5 $
Obligatoire : casque, visière, protège-cou, gants
HOCKEY LIBRE GRATUIT (pour enfants)
1 vendredi sur 2, de 15 h 30 à 16 h 30

FEUILLES D’AUTOMNE : PARTICIPEZ À LA COLLECTE SPÉCIALE !
Compo-Haut-Richelieu tiendra une collecte de feuilles d’automne le vendredi 30 novembre prochain. À compter du lundi
8 octobre, les citoyens sont invités à conserver vos sacs de feuilles jusqu’à leur jour de collecte. De cette façon, plus de
feuilles d’automne serviront de matières fertilisantes pour les terres agricoles de la région.
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).
NOUVEL HORAIRE À L’ÉCO-CENTRE DE LACOLLE
Horaire d’hiver (du 31 octobre jusqu’au mois de mars)
Mercredi au vendredi : Fermé (nouveau !)
Samedi : 9 h à 15 h (nouveau !)

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



DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL 2018
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE DE 11 H À 16 H
AU CENTRE CULTUREL DE VENISE-EN-QUÉBEC

L’inscription est OBLIGATOIRE et s’adresse aux enfants de Venise-en-Québec âgés de 0 à 12 ans inclusivement. Un
dîner sera servi pour l’occasion.
Les coupons d’inscriptions devront être déposés à l’hôtel de ville AVANT VENDREDI 16 NOVEMBRE et seules ces
inscriptions seront considérées lors de la remise des cadeaux.
IMPORTANT : Le comité organisateur recherche des bénévoles pour les aider au bon fonctionnement de cette
journée. Veuillez communiquer votre nom à Maryline au (514) 212-3891.
Coupon d’inscription à retourner à l’hôtel de ville
avant VENDREDI 16 NOVEMBRE

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

Âge

Sexe

Date de naissance

Nom de la mère :
Nom du père :

ADRESSE : ____________________________________

TÉLÉPHONE : ______________________

