INVITATION AUX CITOYENS ATELIER DE CRÉATION D’UNE CHANSON
Samedi 13 avril de 9 h à 15 h au centre culturel, nous vous invitons à participer à l’atelier de création d’une chanson
sur Venise-en-Québec avec l’artiste Ian Fournier. Vous passerez la journée à écrire, composer, interpréter et
enregistrer la chanson.
La chanson à composer devra parler de la municipalité, sa particularité, ses atouts, votre lien d’appartenance. Ne
manquez pas l’occasion de faire partie de ce projet unique et mobilisateur !
Chaque municipalité rurale de la MRC du Haut-Richelieu inventera sa chanson de sorte qu’à la fin du projet nous ferons
un lancement pour présenter les 13 œuvres collectives qui présenteront notre région en chansons. C’est gratuit et
ouvert à tous. Apportez vos instruments de musique si vous en avez ! Inscriptions : 450 346-4260, poste 2

FERMETURE DES BUREAUX PENDANT LE CONGÉ DE PÂQUES
Les bureaux municipaux seront fermés pour Pâques le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques !

LE PORTAIL CITOYEN
Permettant l’accès en tout temps des services en ligne, vous pourrez vous inscrire aux activités et aux cours offerts
par la Municipalité et les partenaires du milieu et profitez de nombreux avantages, tels que l’accès direct aux places
disponibles, la possibilité de régler votre transaction par carte de crédit et la confirmation en temps réel de l’inscription.
Cette procédure s’applique également au camp de jour. Aussi, vous pourrez réserver une salle ou un plateau sportif
en vous connectant avec vos identifiants personnels. www.veniseenquebec.ca

- - - LES INSCRIPTIONS DU CAMP DE JOUR DÉBUTENT LE 15 AVRIL - - EN AVRIL AU CENTRE CULTUREL
LES
PRODUCTIONS
DE LA
MAISON JAUNE
PRESENTENT
DAN
BIGRAS

Le Temps des Seigneurs, autobiographie parue récemment chez Québec Amérique, lève le
voile sur la vie tumultueuse de Dan Bigras. Parcours du guerrier, le livre s’est vu accompagner
d’un album comprenant 25 chansons des 25 dernières années. L’artiste met en scène son livre
et ses chansons dans un spectacle multimédia riche en émotion.
Un spectacle intime où les places sont limitées - Le 20 avril, les portes ouvrent à 19 h.
Billets 55 $ taxes incluses. Réservations au 450 244-6222 Les billets sont également en
vente au Marché Venise.

LES SOIRÉES CINÉMA FAMILIALE AU CENTRE CULTUREL SONT ANNULÉES

Nous devons annuler les soirées de cinéma, car il y a malheureusement peu de participants.

COURS DE MISE EN FORME POUR LES 55 ANS ET +
Tous les lundis de 10 h 30 à 11 h 30 jusqu’au 10 juin
12 $ payable le jour même en argent comptant

PICKLEBALL RÉCRÉATIF OUVERT À TOUS
À tous les mardis de 15 h à 17 h 30 et les jeudis de 9 h à 11 h 30.
Initiation au pickleball : Vous voulez essayer, venez vous amuser de 9 h 30 à 11 h 30 le dimanche 28 avril.
On vous attend au centre culturel, apportez une paire d’espadrilles et l’équipement nécessaire vous sera fourni.

L’HEURE DU CONTE AVEC THOMAS HODGSON
Samedi 27 avril à 10 h, nous invitons les enfants de moins de 8 ans à assister à l’heure du
conte animé par Thomas Hodgson à la bibliothèque municipale. Bienvenue aux familles !
La thématique : La première fois chez le dentiste.
AIMEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA BIBLIOTHÈQUE
https://www.facebook.com/biblioveniseenquebec/

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ VENISE-EN-QUÉBEC
AVIS DE
CONVOCATION

à l’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Venise-en-Québec qui aura lieu le jeudi 18
avril au Centre culturel.

DES NOUVELLES DE LA GALERIE DU LAC
Nous sommes à la recherche de bénévoles à l’accueil de la Galerie du Lac pour les mois de juin, juillet et août
2019. Nous demandons à toute personne intéressée de nous en informer en envoyant un courriel à l’adresse suivante
: Lorraine d’Aragon (lorraine.daragon@gmail.com) ou par téléphone au (450) 244-5169.

EMPLOI D’ÉTÉ EN TOURISME

EMPLOI D’ÉTÉ AUX TRAVAUX PUBLICS

La Société d’initiative touristique et économique du Lac
Champlain (S.I.T.E.), offre deux emplois de Préposé(e)
à l’accueil touristique pour des personnes de moins
de 30 ans. Un emploi de 5 jours semaines qui débute le
19 juin pour une période de 10 semaines avec possibilité
de prolongation.

La Municipalité de Venise-en-Québec est à la recherche
de candidats intéressés pour remplir les fonctions de
journalier aux travaux publics et espaces verts pour
un poste étudiant pour l’été. Les fonctions principales
sont d’exécuter l’entretien des espaces verts et
l’entretien des aménagements paysagers, aider dans les
tâches reliées aux activités d'entretien, de réparation du
réseau routier et des insfrasctures municipales : rues,
accotements, fossés et ponceaux, signalisation,
immeubles municipaux, parcs et équipements de terrain
de jeux. Exigences : Posséder un permis de conduire
valide classe 5 et un diplôme d'études secondaires.
Expérience dans un emploi similaire serait un atout ainsi
que des aptitudes en horticulture. Être apte à utiliser la
machinerie, l’équipement et les produits pertinents.
Bonne habileté pour les travaux manuels et bonne
aptitude physique. Avoir le souci de bien servir la
clientèle. Faire preuve d'autonomie et d'un sens
développé des responsabilités. Être étudiant au niveau
collégial. Être inscrit dans un établissement scolaire en
septembre 2019. L'emploi est pour une durée de 12
semaines débutant dans la dernière semaine de mai et
se terminant vers la fin du mois d'août, à raison de 40
heures/semaine. Le salaire est de 14 $/h.
Responsable : Frédéric Martineau, directeur général
f.martineau@venise-en-quebec.ca
450 346-4260,
poste 3

Un deuxième emploi de 2 jours semaines du 9 juin au 30
septembre. Les personnes qui démontrent une
expérience au service à la clientèle et qui sont bilingues
seront favorisées pour une entrevue.
Les salaires sont de 13 $ de l’heure pour 30 heures ou
14 heures par semaine du lundi au dimanche. Il s’agit
d’accueillir et d’informer la clientèle, la documenter et
promouvoir des attraits, événements, circuits, produits et
services. Différentes tâches administratives, comme la
tenue de statistiques sur l’achalandage et le
fonctionnement du bureau sont inclus.
Si vous croyez répondre à ce profil, vous adressez par
courriel votre CV avec une lettre de présentation à Mario
Campbell : campbellmario@hotmail.com

PHARMACIE P.-H. AUBIN ET E. GODBOUT

Prenez note que la pharmacie sera fermée le lundi de
Pâques, soit le 22 avril 2019. Nous serons ouverts dès
mardi le 23 avril suivant notre horaire régulier, soit de 9h
à 17 h 30 pour le reste des jours de la semaine et de 9h
à 13 h le samedi. N'oubliez pas de venir nous voir ou de
nous appeler un peu à l'avance pour éviter une mauvaise
surprise pendant cette longue fin de semaine ! Joyeuses
Pâques et au plaisir de vous servir.
L'équipe de votre pharmacie

LA MAISON DES JEUNES LE BREAK

La Maison des Jeunes sollicite la collaboration des
citoyens dans le but de collecter des objets à donner
pour garnir l’inventaire de sa vente de garage. Si certains
objets vous encombrent, c’est l’occasion de faire une
bonne action et de les déposer le vendredi soir entre 17
h et 22 h à la MDJ. C’est avec plaisir que les jeunes vous
aideront à les décharger de votre voiture. Les items
recueillis seront vendus lors des fins de semaine où les
ventes sont permises. L’argent servira donc à financer
les activités de la MDJ. Si toutefois vous n'êtes pas
disponible le vendredi, vous pouvez contacter Rachel
Lafontaine par courriel à : ratchel85@gmail.com
LA SEIGNEURIE DU LAC
Célébrations COMMUNAUTAIRES
du Pardon sacramentel
DIMANCHE LE 14 AVRIL 14 h
Église Saint-Athanase (Iberville)
DIMANCHE LE 14 AVRIL 14 h
Centre récréatif d’Henryville, Salle du Conseil 2e étage
610 rue Grégoire
VENDREDI SAINT 19 AVRIL 19 h
Église St-Athanase (Iberville)

Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants

Créez votre compte sur le PORTAIL CITOYEN
WWW

veniseenquebec.ca
www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/
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
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

LA COLLECTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE REVIENT À LA SEMAINE EN AVRIL !

