LE MARCHÉ PUBLIC LE VENISIEN
Fraîcheur ⚫ abondance ⚫ diversité
À votre marché public, où règne une ambiance chaleureuse, vous retrouverez le plaisir d’acheter des produits locaux, uniques
et savoureux. Place aux goûts, au divertissement et à une ambiance unique ! Visitez les 8 maisonnettes, vous offrant chacune
une expérience différente ! L’horaire est du samedi au dimanche, de 9 h à 17 h. Une journée s’ajoutera à l’horaire dès le 28
juin, le vendredi de 16 h à 20 h. Veuillez prendre note que certaines maisonnettes sont ouvertes la semaine et à des heures variables.
1 - La Vinière bar & terrasse

5 – Boulangerie Levain no. 5

2 - Boutique Souvenir & Sweet Venise

6 – Les Îles de la Madeleine à Venise

3 – Les douceurs de Venise

7 – Gelato & friandises

4 – Le coffret à fromage

8 – Nokor d’Asie, cuisine asiatique

LES INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR SE POURSUIVENT JUSQU’AU 20 JUIN
Vous trouverez sur la page d’accueil du site web de la municipalité, sous MESSAGES AUX CITOYEN(E)S, le guide du parent
et la procédure expliquée pour vous inscrire au portail citoyen. Chaque semaine du camp, l’horaire des activités y sera affiché.
www.veniseenquebec.ca
Pour les jeunes de moins de 18 ans, la Municipalité offre à ses citoyens la possibilité de faire une demande annuelle de
remboursement de frais d’inscription pour différentes activités sportives, incluant le camp de jour. Une seule demande par
année fiscale, par enfant, peut être présentée. Le remboursement équivaut à un % du montant déboursé jusqu’à concurrence
d’un remboursement maximal de 100 $.

LES ACTIVITÉS ESTIVALES DE JUIN
8 juin
Parc Jameson
14 juin
16-23-30 juin
Parc Jameson

La journée CIRCUIT CYCLISTE REDPATH du LAC CHAMPLAIN – 8 H
Événement cycliste permettant de découvrir Venise-en-Québec et la région. 25 km, 50 km, 60 km, 110 km.
www.cclacc.com
Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes le Break à 19 h 15.
Les rendez-vous cyclistes du Haut-Richelieu – 10 H
Événement rassembleur qui s’adresse aux cyclistes qui souhaitent découvrir les multiples circuits dans la
région du Haut-Richelieu, de Brome-Missisquoi et du Vermont.

22 juin
Centre culturel

Le Club de Pickleball de Venise-en-Québec présente Benoit Paquette, humoriste-imitateur. Le spectacle
débute à 20 h. Les billets sont 25 $, incluant taxes et deux consommations. Pour vous en procurer : 514 2390289 ou 514 715-5385 ou 514 778-0344.

22 juin
MDJ

Lave-o-thon dès 10 H - Sur le terrain de la Maison des Jeunes et en collaboration avec le service d'incendie.
Encouragez les jeunes de notre communauté !

22 juin
Marché public

Dès 13 heures, soyez au marché public le Vénisien pour voir et entendre Charles Pomerlo en spectacle.
Profitez-en pour faire vos achats et découvrir les nouveautés !

22-23-29 juin
Parc de l’église

Le rendez-vous des artisans – 10 H sous le grand chapiteau au parc de l’église. Plus de 25 artisans de la
région qui vous proposent des objets variés et créatifs.

23 juin
Quai municipal

11 H à 16 H – ANIMATION FAMILIALE
Au chalet des générations, jeux gonflables, animation pour la famille et maquilleuses
LES FESTIVITÉS SE POURSUIVENT AU QUAI MUNICIPAL À 20 H
EN MUSIQUE : Les Bons Jacks avec Maxime Falcon & François Dupuis
21 H 30 – Feux d’artifice sur le lac Champlain

26 juin
Centre culturel

Minuit – Fin des festivités
L’organisme Conservation Baie Missisquoi présente le film-documentaire HUMAN vol.2. Pour un auditoire
adulte. Le film débute à 19 H – c’est gratuit !

29 juin
Centre culturel

Dès 10 h 30, nous invitons les enfants à assister à l’heure du conte animé par Thomas Hodgson au centre
culturel. La lecture du conte est suivie d’activités ludiques et créatives. La thématique : Histoire autour du
vélo.

30 juin
Parc Jameson

Le rendez-vous des classiques sur l’herbe – 10

PROGRAMME JEUNESSE EN FORME
La municipalité de Venise-en-Québec, en partenariat avec la municipalité d’Henryville, est fière d’annoncer un nouveau
programme d’activités physiques pour les 12 à 29 ans, le programme JEUNESSE EN FORME.
Offert gratuitement pour les résidents des deux municipalités et celles avoisinantes, les personnes intéressées sont invitées
à se présenter sur place pour un premier cours dans l’une des deux municipalités. La programmation hebdomadaire sera
lancée cet été. Elle offrira des cours le soir en semaine pour les 17 ans et plus et la fin de semaine sera privilégiée pour les
jeunes de 12 à 17 ans.
Les objectifs visés par la mise en place de cours de mise en forme et d’ateliers thématiques sont d’informer les jeunes aux
différents enjeux portant sur la santé et de développer leur sensibilité par rapport aux activités physiques, tout en renforçant
leur autonomie en la matière. Par le programme, nous souhaitons renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes pour leur
milieu et de permettre de développer des relations interpersonnelles.
Cours de lancement, le samedi 8 juin - 12 à 17 ans et l’horaire est le suivant :
•
•

Venise-en-Québec CARDIO MUSCLE de 9 h à 10 h au centre culturel situé au 239, 16e Avenue Ouest.
Henryville CARDIO MUSCLE de 10 h 30 à 11 h 30 au centre récréatif situé au 110, rue Grégoire.

Sans inscription, vous vous présentez 10 minutes à l’avance. Il est conseillé de porter des vêtements appropriés et des
chaussures de sport.

DU NOUVEAU À LA GALERIE DU LAC
Cette année des rénovations importantes ont été entreprises par la Municipalité à la Galerie du Lac : la véranda
sera aménagée pour servir de salle supplémentaire d’exposition pour présenter les produits dérivés que plusieurs de nos
artistes ont créés à partir de leurs œuvres. Les travaux devront être terminés quelque temps après l’ouverture du 2 juin. À
cet effet, nous tenons à remercier M. Jacques Landry, M. Raymond Paquette et M. Gérard Bouthot pour leur constante
implication dans ce projet de rénovations.
Pour l’année 2019, la galerie propose donc une programmation dynamique et variée à travers de nouvelles œuvres d’artistes
de différentes régions. Comme par le passé, une salle sera dédiée pour une quatrième année consécutive au projet « Place
aux Jeunes » en Arts visuels.
Deux chèques cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun seront tirés au sort pour les visiteurs de la galerie d’art au cours de la
saison. Ces certificats s’appliquent à des achats à la galerie et seront valables jusqu’au 2 septembre 2019 : le premier tirage
aura lieu le jeudi 11 juillet et le second le jeudi 15 août.
La galerie sera ouverte au public pendant 3 mois, soit du 2 juin au 2 septembre inclusivement, et ce, à raison de 5 jours par
semaine les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 11 h à 17 h. De plus elle sera ouverte tous les jours du
congé de la construction ainsi que les jours fériés des 24 juin, 1er juillet et 2 septembre. La Galerie du Lac se situe dans
l’ancien presbytère au 151, 14e Avenue Ouest.

COMPO HAUT-RICHELIEU
Tout sur les bacs conformes
En cette période de déménagements, Compo-Haut-Richelieu inc. souhaite informer les nouveaux arrivants et les nouveaux
propriétaires de la réglementation relative aux bacs conformes pour les différentes collectes.
Ordures

Obligatoire :
✓ Sur roues
✓ Prise européenne
✓ 240 litres ou 360 litres
Couleurs admises :
Vert (de préférence), gris ou noir

Interdit :
 Couleur autre que celles admises
 Moins de 240 litres
 Sans roues
 Bac de récupération

Vous déménagez ?
Ce bac vous appartient ! Vous pouvez l’apporter à votre prochaine demeure.

Récupération

Obligatoire :
✓ Bac de Compo-Haut-Richelieu
Interdit :
 Tout autre bac
Vous déménagez ?
Ce bac doit être laissé sur le terrain de la propriété à laquelle il a été attribué. Il ne peut pas être déménagé.

LES OFFRES D’EMPLOI DES ORGANISMES LOCAUX
La Société d’initiative touristique et économique du Lac
Champlain (S.I.T.E.), offre un emploi de Préposé(e) à l’accueil
touristique pour une personne de moins de 30 ans. L’emploi de
5 jours semaines débute le 19 juin jusqu’au 25 août, avec
possibilité de prolongation.
La personne qui démontre une expérience au service à la
clientèle et qui est bilingue sera favorisée pour une entrevue. Il
faut posséder des connaissances générales sur notre grande
région et savoir utiliser les outils informatiques. Les salaires sont
de 13 $ de l’heure pour 30 heures par semaine.

Centre d’entraide régional d’Henryville - Commis au
kiosque Fruigumes
Description du poste : Manutention des produits.
Installation du kiosque de vente en collaboration avec
la responsable du projet et les bénévoles sur place.
Présenter et mettre en valeur les produits. Accueillir et
conseiller la clientèle. S’assurer de conserver la
fraîcheur des produits en gérant l’inventaire. Animer le
kiosque avec l’aide des bénévoles. Gestion quotidienne
de l’inventaire et de la petite caisse. Monter et
démonter le kiosque dans les municipalités et retourner
au centre pour vider la camionnette en fin de journée.
Être détenteur d’un permis de conduire afin de conduire
la camionnette.

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
Heures de travail : 35 heures
sont incluses.
Statut : Saisonnier, temps plein
Si vous croyez répondre à ce profil, vous adressez par courriel Durée : 4 à 6 mois
votre CV avec une lettre de présentation à :
Personne à contacter : France Larocque, directrice
Mario Campbell, directeur général campbellmario@hotmail.com 450-299-1117 - francecerh@hotmail.com

Les dates des séances ordinaires du conseil municipal 2019 correspondent au premier lundi du mois et sont
établies comme suit, et ce, à 20 h :
Lundi : 5 août, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre - Mardi : 2 juillet, 3 septembre.
Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants
https://veniseenquebec.omnivigil.com
Créez votre compte sur le PORTAIL CITOYEN
https://mon.accescite.net/56005/fr-ca/
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
Horaire : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h – fermé de midi à 13 h
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

