ATTENTION À LA BERCE DU CAUCASE
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et toxique. Elle présente un risque pour la santé et pour
l’environnement. Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase, combiné avec l’exposition à la lumière
(rayons ultraviolets naturels ou artificiels), cause des lésions à la peau. Ces lésions sont semblables à des brûlures. Par
ailleurs, quand cette plante croît dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit à la croissance des autres plantes qui y
poussent déjà. Étant donné les effets nuisibles de la berce du Caucase sur l’environnement et la santé, il est très important
d’empêcher cette plante de s’étendre. Évitez donc de la semer, de la planter, de la multiplier ou de la transporter.
Avant de prendre des mesures de lutte contre la berce du Caucase, vous devez toutefois prendre soin :
⎯ de bien identifier la plante, afin de ne pas la confondre avec la berce laineuse ;
⎯ de trouver les colonies (ensemble des plantes), idéalement au début du printemps ;
⎯ de vous protéger pour éviter les brûlures causées par les contacts avec la sève de la plante.
Berce du Caucase

Berce laineuse

LES INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR SE POURSUIVENT TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
BONNE NOUVELLE : Les inscriptions pour le camp de jour restent ouvertes tout au long de l’été pour les familles qui
souhaitent ajouter des semaines, des sorties, les camps spécialisés ou bénéficier du service de garde. Veuillez prendre note
que vous avez jusqu’au 5 juillet pour nous signaler que vous souhaitez procéder à un changement ou à une annulation.
Après cette date, aucun remboursement ne sera fait.

PROGRAMME JEUNESSE EN FORME ET PARCOURS ACTIF
Cet été, tous les groupes d’âge pourront bénéficier gratuitement d’activité de mise en forme avec Omar Farag, kinésiologue.



PROGRAMME JEUNESSE EN FORME – DU 29 JUIN AU 17 AOÛT
Tous les samedis à 13 h – rendez-vous au centre culturel pour un cours de cardio-muscle pour les 12 à 17 ans. Le cours
se déroulera à l’extérieur si la température le permet et c’est gratuit. Aucune inscription n’est requise.

Tous les mercredis à 18 h - rendez-vous au centre culturel pour un cours de cardio-muscle pour les 18 à 30 ans. Le cours
se déroulera à l’extérieur si la température le permet et c’est gratuit. Aucune inscription n’est requise.



PARCOURS ACTIF – DU 4 JUILLET AU 24 OCTOBRE
Tous les jeudis à 9 h – rendez-vous au parc Robert Aumont pour l’animation du parcours actif pour les 50 ans et plus. En
cas de pluie, le cours se déroulera à l’intérieur et c’est gratuit. Aucune inscription n’est requise.
NOTE AUX PARTICIPANTS : Veuillez arriver 10 minutes à l’avance, portez des vêtements et chaussures de sport.

LES ACTIVITÉS ESTIVALES DE JUILLET
Du vendredi au
dimanche
* horaire spécial *
pour les vacances

Le marché public est ouvert le vendredi dès 16 H, le samedi et dimanche dès 9 H.
Du 21 juillet au 3 août, l’horaire change durant les vacances de la construction, soit le jeudi de 9 H à 17
H, le vendredi de 9 H à 20 H, le samedi et dimanche de 9 H à 17 H.

6-13-20-27 juillet
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.

7-14-21-28 juillet
Parc Jameson

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.

13 et 14 juillet

C’est la fin de semaine où les ventes de garage sont permises ! C’est l’occasion pour faire des trouvailles !

27 juillet
10 H 30

C’est l’heure du conte avec Thomas Hodgson au centre culturel. La thématique ce mois-ci est : une histoire
autour de l’eau -> nautisme, lac, monstre du lac Champlain, etc.

HORAIRE DU PICKELBALL – TENNIS

CLUB DE PÉTANQUE
Le club de pétanque de Venise-en-Québec
vous avise que les parties débutent à 16 h
les lundis et mercredis. Bienvenue à tous,
même aux débutants qui seront vite initiés

BOIS ET ARTS VENISE –
SESSION D’ÉTÉ
Bois et Arts regroupe des adultes ayant
comme loisir le travail artisanal du bois et
d’autres formes d’arts. Les adeptes se
réunissent les lundis de 9 h à midi au chalet
Rosaire Daigle situé dans le parc Jameson.
Tous les adultes peuvent adhérer au club
gratuitement, cependant, chacun doit fournir
ses matériaux. Pour les non-initiés, un
encadrement est offert afin de mieux
appréhender les premières étapes.

COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FÊTE NATIONALE
Avis aux citoyens qui souhaitent s’impliquer dans l’organisation de la Fête nationale pour l’édition 2020, nous souhaitons
connaître votre intérêt pour créer un comité à cet effet. Merci de communiquer avec Marie-Ève au 450 346-4260, poste 2.

AVIS AUX CITOYENS À L’ARRIVÉE DE LA SAISON ESTIVALE
Il est fortement recommandé d’éviter
de faire des feux à ciel ouvert. Avec
l’été revient la saison des risques de
feux de forêt, soyez vigilants.

C’est le temps des vacances estivales,
nous vous prions d’être prudents et
tolérants envers les nombreux touristes
et visiteurs.

Lors des épisodes de chaleur
accablante, il y a un risque pour la
santé, en particulier pour les personnes
vulnérables. Évitez les excès de
chaleur qui mettent le corps à l’épreuve
et peuvent avoir des répercussions sur
la santé.

DU NOUVEAU À LA GALERIE DU LAC
Pour la saison 2019, la galerie propose une programmation dynamique et variée à travers de nouvelles œuvres d’artistes de
différentes régions. Pour la quatrième année consécutive, une salle est dédiée au projet « Place aux Jeunes » en Arts visuels.
Les rénovations entreprises sur la véranda vont bon train ; cet espace servira de salle supplémentaire d’exposition pour
présenter les produits dérivés que plusieurs de nos artistes ont créés à partir de leurs œuvres.
Deux certificats 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 est 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 est 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.
Merci aux bénévoles s’étant impliqués dans la rénovation Sylvain Leblanc Gérard Bouthot, Mario Campbell, Paulo Daoust,
Lorrainne D’Aragon, Jacques Landry, René Paoletti, Johanne Polnicky, Guylaine Tessier, Michel Thibault.

COMPO HAUT-RICHELIEU
Herbicyclez : simple, économique et écologique !
L’herbicyclage est une façon simple, économique et écologique de gérer les retailles de gazon.
1. Munissez votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse (si elle n’en a pas déjà une).
2. Tondez votre pelouse régulièrement, sans couper plus du tiers du brin d’herbe.
3. Laissez les rognures au sol afin de fournir un engrais naturel à la pelouse.
Trois étapes simples qui vous permettront de :
✓ Contribuer à la lutte aux changements climatiques.
✓ Diminuer le tonnage et des coûts d’enfouissement.
✓ Réduire votre utilisation des sacs de plastique et économiser.
✓ Gagner du temps et profiter de l’été !

Poste permanent disponible
VALORISTE À L’ÉCOCENTRE LACOLLE
Dépôt de candidature ou informations
En ligne : www.compo.qc.ca/carrieres
Par courriel : info@compo.qc.ca

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
1- La vente aux sacs du comptoir familial du CERH aura lieu du 12 au 16 août et du 19 au 23 août. Le comptoir sera fermé
pour le changement de saison du 26 au 30 août.
2- Le CERH est à la recherche de chauffeur bénévole pour ses transports médicaux, pour information : 450 299-1117

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 : 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 !

