VENISE-EN-QUÉBEC, UN SUCCÈS TOURISTIQUE GRÂCE À VOUS…
La saison estivale bat son plein et notre municipalité est une destination prisée pour sa qualité de vie. Siègent à la tête du lac Champlain,
long de 120 kilomètres, nos attraits et nos événements nous méritent un coup de cœur comme destination touristique en Montérégie.
Une remarque faite par des visiteurs au bureau d’accueil touristique nous témoigne que les citoyens de Venise-en-Québec sont
accueillants, souriants, et toujours disponibles pour des renseignements. Par votre attitude, vous devenez des ambassadeurs et des
ambassadrices de notre milieu et je vous en remercie. Si vous n’avez jamais visité notre bureau d’accueil touristique, je vous invite à le
découvrir au Quai municipal. C’est l’endroit par excellence pour préparer un bel accueil à vos invités.
Nos commerces sont aussi grandement responsables de ce succès. Avec la distribution du Quoi de neuf, nous présentons une
photocopie du dépliant des commerces et activités 2019-2020 de la région afin que vous soyez mieux informés. Invitez frères, sœurs,
famille et amis pour une expérience exceptionnelle chez nous.
Avec grande fierté, mes plus sincères félicitations.
Jacques Landry, Maire

DU THÉÂTRE D’ÉTÉ AU CENTRE CULTUREL
Est-ce que vous apprécieriez la possibilité d’un théâtre d’été dans le
futur ? En effet le théâtre LABO5 a relevé le défi de créer et de nous
présenter deux représentations, le 17 et 24 août, dont l’histoire se
déroule à Venise-en-Québec.
Pour la rentabilité de ces événements, près de 200 personnes se
doivent d’assister à chacune de ces représentations humoristiques,
dont une partie des profits (s’il y a lieu) sera remise à la Fondation
Jacques Landry pour l’enfance. Une belle soirée en couple ou en
groupe au prix très abordable de 25 $ par personne, avec des
retombées pour les enfants d’ici.
Merci aux parents de votre participation en compensation pour les
repas que vos enfants du primaire savourent à 3 $ par jour (trois jours
par semaine) tout au long de l’année scolaire.
Au plaisir de vous recevoir !
Jacques Landry, Maire
Procurez-vous des billets dès maintenant !
En ligne : https://lepointdevente.com/billets/quitte-ou-double-aout2019
Ou au Marché Venise

LES ACTIVITÉS ESTIVALES DU MOIS D’AOÛT
NOUVEL HORAIRE
Marché public

Le marché public est ouvert le vendredi et samedi de 11 h à 19 h et le dimanche de 11 h à 17 h.
Veuillez prendre note que certaines maisonnettes sont ouvertes la semaine et à des heures variables.

7 août
Centre culturel
Le film débute à 19 h

L’organisme Conservation Baie Missisquoi présente le film-documentaire Avant le déluge. Cette
présentation gratuite est la dernière d’une série de 6 projections de films portants sur notre responsabilité
collective face à l’environnement afin de léguer aux générations futures une planète en santé. Pour une
audience adulte, Avant le déluge est un film documentaire américain de Fisher Stevens, co-produit
notamment par Leonardo DiCaprio.

3 et 31 août
1er septembre
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.

28 août de
13 h à 14 h
Yoga sur chaise
Centre culturel

Cours d’essai gratuit pour les 55 ans et plus, avec Sophie Cadieux, enseignante de Yoga certifiée.
Inscrivez-vous par courriel à : m.boulanger@venise-en-quebec.ca ou au 450 346-4260, poste 2.
Le yoga est l’exercice tout indiqué puisqu’il s’adapte à la réalité de chaque individu. Il permet le travail en
force et en souplesse pour une meilleure prévention des chutes, permet de prendre conscience du corps,
d’améliorer la capacité pulmonaire, de préserver la souplesse des articulations, etc.

Ventes de garage

Le 31 août, le 1er et 2 septembre
Les ventes sont autorisées pendant la fin de semaine de la fête du Travail.

4-11-18-25 août
1er et 8 septembre
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.

Tous les lundis
Parc Jameson

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.

Le club de pétanque
L’heure du conte

Les parties débutent à 16 h les lundis et mercredis. Bienvenue à tous, même aux débutants !
Les prochaines dates sont : samedi 10 août et 7 septembre à 10 h 30.

LE 31 AOÛT, C’EST LA FÊTE DES RÉCOLTES !
Pour cette 3e édition de la Fête des récoltes, le comité organisateur vous propose une panoplie d’activités qui sauront plaire à tous. Au
marché public et au parc de l’église, tout au long de la journée, vous trouverez des producteurs régionaux et maraîchers, des artistes en
création en direct, des artisans, de l’animation théâtrale (Juke Box vivant, le marin conteur, de la musique déambulatoire et les
contrebandiers), des jeux gonflables, une épluchette de blé d’Inde gratuite et d’autres surprises... Nous vous attendons en grand nombre !
N’oubliez pas de vous arrêter à la Galerie du Lac pour découvrir le nouvel espace d’exposition.
L’évènement aura lieu le samedi 31 août de 10 h à 17 h. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain, soit le dimanche
1er septembre.
AVIS DE RECHERCHE
Lors de la séance du Conseil du 5 août dernier, 3 adolescentes ont présenté le projet de former un comité vert et cette initiative
écologique a été applaudie. Nous aimerions que ces jeunes personnes communiquent avec nous au 450 346-4260 pour les suites du
projet.

LE PARCOURS ACTIF
JUSQU’AU 24 OCTOBRE
Participez gratuitement aux animations du parcours actif en
compagnie d’Omar Farag, kinésiologue.
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 du chalet des générations et c’est
gratuit.
Veuillez arriver 10 minutes à l’avance.
Portez des vêtements et chaussures de sport.

APPEL AUX DONS D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
L’an dernier, le comité organisateur de la CCLACC a fait le don d’une boîte contenant des équipements sportifs qui sont mis à la
disposition des tous, sous le principe du libre-service. Fier d’encourager la pratique du sport dans la communauté, le comité fait donc un
appel aux dons en équipements pour renflouer le contenu de la boîte dans le but d’en faire bénéficier le plus de personnes possibles.
La boîte est située au parc Jameson.

DU NOUVEAU À LA GALERIE DU LAC
Les rénovations de la véranda de la Galerie du Lac sont parachevées et nous sommes fiers de présenter dans ce nouvel espace
d’exposition les produits dérivés que plusieurs de nos artistes ont créés à partir de leurs œuvres.
Le premier tirage d’un certificat cadeau d’une valeur de 50 $ a eu lieu le 11 juillet dernier et c’est madame Manon Fréchette, résidente
de Venise-en-Québec, qui en a été l’heureuse gagnante. Il est bon de rappeler que toute nouvelle visite à la galerie vous donne une
nouvelle chance de participer au second tirage qui aura lieu le jeudi 15 août. Ces certificats s’appliquent à l’achat d’œuvres de la galerie
et seront valables jusqu’au 2 septembre 2019.
La galerie est ouverte au public jusqu’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 des vacances de la construction ainsi que le
prochain congé férié du 2 septembre. La Galerie du Lac se situe dans l’ancien presbytère au 151, 14e Avenue Ouest. Bienvenus à tous !

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL
D’HENRYVILLE
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.

COMPO HAUT-RICHELIEU
Avec sa campagne Le gazon reste à la maison !, Compo-Haut-Richelieu invite les citoyens
à adopter l’herbicyclage en laissant leurs retailles de gazon au sol après la tonte.
L’herbicyclage est un procédé simple et facile à intégrer à ses habitudes. À l’aide d’une
tondeuse munie d’une lame déchiqueteuse bien affilée, il suffit de tondre la pelouse
régulièrement pour conserver une hauteur de gazon d’environ sept (7) centimètres. Dans un
délai de 24 à 48 heures, les retailles de gazon auront disparu en enrichissant la pelouse d’un
engrais naturel et riche en azote et en eau.
Lames déchiqueteuses offertes à 100 familles
Compo-Haut-Richelieu invite les familles qui n’ont pas de tondeuse avec lame déchiqueteuse
à s’inscrire pour avoir la chance de recevoir une lame déchiqueteuse gratuitement. La fiche
d’inscription de même que tous les détails sur cette subvention se trouvent en ligne à
www.compo.qc.ca/reduire.

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, 16 e 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 !

