LE CALENDRIER 2019 DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL
Les dates des séances ordinaires du conseil municipal 2019 sont établies comme suit et ce, à 20 h :
Lundi : 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 5 août, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre.
Mardi : 2 juillet, 3 septembre.

CHANGEMENT D’HORAIRE À L’HÔTEL DE VILLE À PARTIR DU 21 JANVIER
1er octobre au 31 mai

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.
er
1 juin au 30 septembre
Les bureaux de l’hôtel de ville sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à midi et de
13 h à 16 h.
L’inspecteur municipal et Vous pouvez rejoindre l’inspecteur municipal du lundi au vendredi de 8 h à midi et
les travaux publics
de 13 h à 16 h.

CUEILLETTE DE
SAPINS DE NOËL

Le 14 janvier, la Municipalité procédera à la cueillette des sapins de Noël
naturels. Veuillez les déposer au bord de la chaussé avant 8 heures.

L’organisme Conservation Baie Missisquoi présente le 16 janvier prochain au centre
culturel, le film documentaire HUMAN vol.1
Cette présentation gratuite est la première d’une série de 6 projections de filmsdocumentaires portants sur notre responsabilité collective face à l’environnement afin de
léguer aux générations futures une planète en santé.
Pour une audience adulte, HUMAN vol.1 soulève les questions suivantes : qu'est-ce qui
nous rend humains ? Est-ce le fait d'aimer, est-ce le fait de lutter ? Le fait de rire ? De
pleurer ? Notre curiosité ? Notre quête de découvertes ? Le réalisateur et photographe
Yann Arthus-Bertrand a passé trois années à collecter les histoires de 2000 femmes et
hommes dans 60 pays.
Les portes ouvrent à 18 h 30 et le film débute à 19 h. Bienvenue à tous !
SOIRÉE CINÉMA FAMILIALE AU CENTRE CULTUREL
Vendredi 25 janvier, 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 : Épisodes 1 et 2 de la série Perdus dans l’espace
C’est gratuit ! Cantine sur place !

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 18 janvier à 18 h 30 à la petite salle de la bibliothèque.
Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Cours de Karaté KENPO – Saison 2019 au centre culturel
Les inscriptions sont en cours et la session débute le 15 janvier.
Les mardis de 18 h à 19 h.
Les frais sont de 85 $ pour les juniors et 95 $ pour les seniors.
Instructeur : Michel Lalumière, ceinture noire
Information : 514 268-1042

LES ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER 2019 À VENISE-EN-QUÉBEC
26 janvier – Fête du flambeau (départ au chalet de la 16-17 février – Famille en neige (quai municipal)
nature, route 202)
16-17 février – Vélos et rallye d’hiver (départ au quai
2-3 février – Rendez-vous QUAD (départ à 10 h, 151, municipal)
14e Avenue Ouest)
23 février – Festival de la perchaude (quai municipal)
8 au 10 février – Tournoi de hockey d’antan (quai
municipal)
PATINOIRE EXTÉRIEURE SUR LE LAC
Plus de 6 kilomètres de glace ont été déblayés pour vous permettre de profiter de l’hiver et d’aiguiser vos
patins, seul, entre amis et en famille.
LA MAISON DES JEUNES LE BREAK – 2 POSTES À COMBLER
COORDONNATEUR / TRICE et ANIMATEUR/ANIMATRICE SOCIALE
Niveau d'études : Collégial ou universitaire
Domaine : travail social, éducation spécialisée, sexologie, animation culturelle ou autre domaine connexe.
Salaire offert : 15 $ de l'heure pour 20 heures par semaine
Statut d’emploi : Poste de 20 semaines avec possibilité de prolongement
Horaire variable (jour, soir et fin de semaine)
Date prévue d'entrée en fonction : Janvier 2019
Sommaire des tâches du coordonnateur/trice :
• Planifier, préparer et organiser la programmation mensuelle ;
• Gérer et promouvoir des activités ;
• Développer des projets novateurs en lien avec les besoins de la clientèle et du milieu ;
• Mise à jour des différents médiums de communication.

Sommaire des tâches de l’animateur/trice :
• Accueillir les jeunes adolescents de 12 à 17 ans qui fréquentent la Maison des Jeunes ;
• Établir des contacts et entrer en lien avec les jeunes adolescents ;
• Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques ;
• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes adolescents.
Pour plus de détails, contactez Diane Bégin (Présidente) à roussind@live.ca
OFFRE D’EMPLOI À LA CACHE DU LAC CHAMPLAIN
Hôtel
Restaurant
Spa

•
•
•

Réception
Serveur
Réception

•
•
•

Femme de chambre
Plongeur
Serveur

•

Cuisinier

Contact : Dan Cyr, directeur général
(450) 390-1538, poste 2023

COMPO-HAUT-RICHELIEU - COLLECTES EN HIVER
Conseils pour garder le sourire pendant la saison froide
1. Les bacs doivent être bien fermés afin d’éviter l’accumulation de glace et de neige à l’intérieur ou le gel
des matières.
2. Les bacs roulants doivent être placés au bout de l’entrée, avant le trottoir ou la bordure de béton (s’il y a
lieu), pour ne pas nuire à l’épandage d’abrasifs et au déneigement des rues et des trottoirs. Il faut s’assurer
que les piétons et les personnes à mobilité réduite puissent aussi circuler sans crainte.
3. Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas être collé sur un banc de neige,
un autre bac, un véhicule ou un poteau, par exemple.
4. Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au sol. En vous assurant de ceci,
vous préviendrez l’usure prématurée de votre bac.
5. Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération doivent être en bordure de rue pour 7
h le jour de la collecte.
6. Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être signalés à la municipalité.
7. Les bacs endommagés lors des collectes doivent être rapportés à Compo-Haut-Richelieu. L’équipe sera
en mesure de vous renseigner sur les procédures et mesures à prendre. Pour tout renseignement
supplémentaire, il est possible de communiquer avec le service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu au
450 347-0299 ou à info@compo.qc.ca. Le site Internet www.compo.qc.ca est également une excellente
source d'informations pratiques.

CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
Compte rendu de la GUIGNOLÉE du 1er décembre 2018
Nous avons reçu lors de notre Guignolée du 1er
décembre dernier la somme de 12,832.40 $ en
argent, en plus des paniers de Noël
confectionnés grâce à la guignolée cet argent
est remis sous forme de bons de Noël, nous
avons rejoint 260 personnes.

HENRYVILLE 20 paniers, 11 familles et 9 personnes seules ;
Nous avons rejoint 46 personnes. En argent, 3,224.20 $

Richelieu à Venise-en-Québec, à la Boucherie
Campbell de Saint-Sébastien et/ou à la
Boucherie du Village à Saint-Anne-deSabrevois.

SAINT-SÉBASTIEN 10 paniers, 6 familles et 4 personnes
seules ;
Nous avons rejoint 31 personnes. En argent, 1,761.25 $

SABREVOIS 15 paniers dont 8 familles et 7 personnes
seules ;
Nous avons rejoint 28 personnes. En argent, 1,953.20 $

SAINT-ALEXANDRE 21 paniers, 12 familles et 9 personnes
seules.Nous avons rejoint 53 personnes. En argent,
Ces bons sont échangeables chez Marché 2,200.00 $

VENISE-EN-QUÉBEC 38 paniers, 20 familles et 18 personnes
seules. Nous avons rejoint 71 personnes. En argent,
À ce jour nous sommes à 108 demandes de 2,849.90 $

paniers de Noël. Beaucoup de denrées restent AUTRE 4 paniers dont 4 familles. Nous avons rejoint 18
aussi en réserve et seront données tout au cours personnes. En argent, 843.85 $
de l’année selon les besoins.
Nous avons donné au total 369 sacs de denrées.
MERCI À TOUS !

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

