MOT DU MAIRE
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec,
En juin dernier, pour des raisons personnelles, Mme Maryline Gagnon, conseillère au poste numéro 3, nous a remis sa démission. Pour
la durée de son mandat, Mme Gagnon a fait un travail remarquable et nous tenons à la remercier énormément.
Par la suite, trois personnes ont démontré leurs intérêts pour occuper le poste vacant, soit Mme Marielle Gervais qui est très impliquée
dans divers organismes de la municipalité, Mme Claire Lise Kernen et M. Steve Robitaille. Ces deux derniers ont officiellement complété
les formalités nécessaires afin de poser leur candidature pour le poste de conseiller 3. De ce fait, le jour du scrutin devait avoir lieu le
dimanche 1er septembre 2019.
M. Steve Robitaille, père de deux enfants, est reconnu pour sa grande implication auprès des enfants et représente bien les jeunes
familles afin de bien cerner les enjeux en matière de loisir.
Je tiens à vous souligner que Mme Claire Lise Kernen est elle aussi impliquée dans la municipalité en pratiquant beaucoup de bénévolat
auprès des personnes seules ou dans le besoin. Toutefois, en date du 20 août 2019, elle a préféré retirer sa candidature, soit quelques
jours après la date limite pour déposer les candidatures. De ce fait, la tenue du scrutin n’avait plus lieu d’être et M. Steve Robitaille a été
élu par acclamation.
Je désire remercier les trois personnes qui se sont intéressées au poste de conseiller(ère) vacant(e).
Je souhaite terminer le mandat que vous nous avez confié jusqu’aux prochaines élections en espérant qu’il n’y ait pas d’autres élections
partielles.
Enfin, j’espère que cette mise au point vous renseigne et vous permet de mieux comprendre toute la documentation reçue et les avis
publiés.
Merci à Madame mère Nature pour le bel été.
Jacques Landry, maire

Merci Gisèle...
Pour les plus anciens résidents de la municipalité, tous connaissent Madame Gisèle Désilets, impliquée depuis plus de 25 ans dans
presque toutes les activités de la municipalité, en plus d’être la présidente de l’âge d’or depuis au moins les 15 dernières années.
Chère Madame Désilets,
Exceptionnelle pour votre disponibilité, votre sens de l’organisation, votre tempérament rassembleur, votre bonne humeur contagieuse
et votre ravissant sourire, il nous est triste pour chacun de nous que vous devez quitter notre petit coin de pays, mais nous respectons
votre décision et comprenons bien les circonstances. Votre spontanéité nous manquera, mais soyez aussi rassurée que chacune de
vos visites sera toujours appréciée. Bonne chance et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre futur milieu de vie.
Sincèrement, au nom de tous les citoyens, du conseil de ville et des employés municipaux, nous vous répétons MERCI BEAUCOUP.
Jacques Landry, Maire

AVIS AUX CITOYENS
Le 3e versement des taxes municipales est prévu pour le 6 septembre 2019.
Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés pour le congé de l’Action de grâce, soit le lundi 14 octobre 2019.
À partir du 1er octobre, 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 et ce jusqu’au 31 mai 2020. Vous pouvez rejoindre l’inspecteur municipal du lundi au vendredi
de 8 h à midi et de 13 h à 16 h.
Vous souhaitez être informés en temps réel des divers avis et alertes émises par la Municipalité ? (Risques d’inondations, fermeture
de rues, avis d’ébullition d’eau, etc. Inscrivez-vous en ligne à OmniAlerte et choisissez le mode de communication qui vous convient
mieux : par téléphone, par message texte ou par courriel.
https://veniseenquebec.omnivigil.com

INAUGURATION DU PARC ROBERT AUMONT
Nous sommes heureux d’inaugurer l’aménagement et les nouvelles installations sportives au parc Robert Aumont le 14 septembre
prochain de 13 h à 16 h en compagnie de la famille Aumont, du maire et des conseillers. Sous la forme d’un après-midi rassembleur
et animé, vous êtes conviés à découvrir cet espace vert et de vie qui regorge d’activités à pratiquer.
Le parc qui se situe aux abords du centre culturel et de la bibliothèque, présente déjà plusieurs équipements tels que des jeux d’eau et
modules de jeux, une surface de Dek hockey, des terrains de pétanque et le parcours actif. Il se veut alors, encore plus bonifié, par les
récents investissements par la Municipalité et d’autres sources de financement.
Grâce à une subvention du Secrétariat à la Jeunesse, dans le cadre du projet Jeunesse en forme, la Municipalité a fait l’acquisition d’un
circuit « Trekfit » qui comporte des structures ergonomiques permettant de faire des exercices variés et de la mise en forme à l’extérieure.
Le circuit est muni de panneaux explicatifs clairs et intuitifs. Pour l’événement, un spécialiste du mouvement sera sur place pour faire
une courte démonstration.
Aussi, les joueurs de pickleball seront également heureux d’apprendre que 6 nouveaux terrains sont mis à leur disposition pour terminer
la saison extérieure en beauté. La ligue de pickelball de Venise-en-Québec, fera une démonstration de ce sport en plein essor et qui fait
de plus en plus d’adeptes. Également, des joueurs de Dek hockey seront également présents en cette journée spéciale.

LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque de Venise-en-Québec vous invite à fréquenter dans les semaines à venir la nouvelle salle polyvalente, aménagée tel un
environnement qui favorise la discussion, l’éducation et le partage d’espaces de travail. La salle polyvalente se veut un lieu d’ancrage
dans la communauté, un lieu où vous pourrez venir lire, travailler et socialiser, tout en ayant accès à de l’information de qualité. Par ses
aménagements de style nautique et fonctionnel, vous profiterez d’un lieu de détente axé sur la mise en valeur de la culture et de la
lecture. Profitez de votre visite pour vous abonner à votre bibliothèque, c’est gratuit !
Les heures d’ouverture de la bibliothèque et la salle polyvalente sont les suivantes :
Mardi
13 h à 15 h

Mercredi
9 h à midi - 13 h à 15 h

Jeudi
18 h à 20 h

Samedi
9 h à midi

LES ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ DE VENISE-EN-QUÉBEC
Les soupers de la FADOQ auront lieu les jeudis 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2019 ainsi que les jeudis 19 mars, 16 avril et
21 mai 2020. Également, les rendez-vous du lundi pour les joueurs de cartes débuteront le lundi 30 septembre 2019.
Yves Émard, Vice-président

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
28 ET 29 SEPTEMBRE AU CENTRE CULTUREL

 10 h – L’heure du conte avec Thomas Hodgson pour 13 h 30 à 16 h 30 – Atelier découverte du dessin paréidolique et
les enfants de 3 à 6 ans.

exposition du travail de l’artiste Paule Cloutier

 De 13 h à 16 h – Les chaises musicales avec Thomas

Chacun d’entre nous avons un jour ou l’autre frôlé la paréidolie, en
apercevant par exemple ; un cheval ailé ou un ourson dans la forme
d’un nuage ? Ou un visage dans les veines du bois… de la
céramique ? Cette fascinante illusion optique me permet de voir,
dans chacune des toiles abstraites, une version de dessin
paréidolique, révélant à l’artiste des mosaïques de personnages
fabuleux et animaux insolites, envoûtants comme s’ils s’étaient
peints eux-mêmes.

Hodgson. À mi-chemin entre la sculpture et l'art audio, ces
chaises " luth ", " fourchette ", " harpe " et autres spécimens
uniques proviennent surtout des bords de chemin. L'artiste
espère sensibiliser le spectateur au sort réservé aux chaises
qui ont perdu de leurs rôles. Avec les années, la collection de
Thomas s'est agrandit et se promène dans les salles
d'exposition et évènements à travers le Québec.
Profitez de l’occasion pour rencontrer l’artiste et ses chaises
musicales ! C’est une activité gratuite pour toute la
famille.

Chacune des œuvres de Paule Cloutier porte son univers, ses
habitants, sa propre identité et une histoire à raconter… C’est avec
plaisir qu’elle vous les fera découvrir ! C’est donc un rendez-vous,
venez nombreux et l’activité s’adresse aux 16 ans et +.

LES ACTIVITÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE
HORAIRE
Marché public

Le marché public est ouvert samedi et dimanche de 11 h à 17 h, et ce, jusqu’au 29 septembre.

Karaté Kenpo
Centre culturel

Pour les jeunes et les adultes, tous les mardis de 18 h à 19 h du 10 septembre au 10 décembre.
Instructeur : Michel Lalumière, ceinture noire. La session est au coût de 90 $ et les inscriptions se font
auprès de la Municipalité de Venise-en-Québec.

Pickelball et
badminton
Centre culturel

Pickelball : lundi 17 h, mercredi 15 h, vendredi 9 h
Badminton : lundi 9 h, jeudi 17 h
Information : club de pickelball de Venise-en-Québec 514 239-0289

Veuillez prendre note que certaines maisonnettes sont ouvertes la semaine et à des heures variables.

Yoga sur chaise
Centre culturel

Session de Yoga sur chaise pour les 55 ans et plus, avec Sophie Cadieux, enseignante de Yoga
certifiée, tous les mercredis de 13 h à 14 h jusqu’au 6 novembre. La session est au coût de 110 $ et les
inscriptions se font auprès de la Municipalité de Venise-en-Québec.

Parcours actif
Parc Robert Aumont

Tous les jeudis de 9 h à 10 h jusqu’au 24 octobre
Participez gratuitement aux animations du parcours actif en compagnie d’Omar Farag, kinésiologue.
Rendez-vous au parc Robert Aumont pour l’animation du parcours actif pour les 50 ans et plus. En cas
de pluie, l’activité se déroulera au centre culturel.

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 samedis
Parc Robert Aumont

Participez au BOOTCAMP pour les ados et les adultes au parc Robert Amont, dès le samedi 7
septembre à 13 h et ce, pour tous les samedis, dans le cadre du programme Jeunesse en forme. C'est
gratuit et animé par Omar Farag, kinésiologue. Inscrivez-vous par téléphone au 450 346-4260.

Le club de pétanque
L’heure du conte
avec Thomas
Hodgson
Centre culturel

Les parties débutent à 18 h les lundis et mercredis. Bienvenue à tous, même aux débutants !
La prochaine date est le samedi 7 septembre à 10 h 30. L’activité, suivie d’un bricolage original, s’adresse
aux enfants de 3 à 6 ans. Profitez de votre visite pour abonner votre famille à la bibliothèque municipale.
Les parents et les grands-parents sont aussi les bienvenus !

CLÔTURE DE LA SAISON 2019 À LA GALERIE DU LAC
La galerie a clôturé sa saison 2019 le lundi 2 septembre, saison qui a été un succès inégal, notamment grâce au nouvel horaire
d’ouverture, en raison de 5 jours par semaine de juin à septembre. De plus, l’aménagement de la véranda a été très apprécié par nos
visiteurs qui ont pu y découvrir les produits dérivés des œuvres de nos artistes exposants. Enfin, le projet « Place aux Jeunes » a connu
un quatrième franc succès. Le second tirage d’un certificat cadeau d’une valeur de 50 $ a eu lieu au mois d’août comme prévu : c’est
madame Lyne Côté, résidente de Clarenceville, qui a été l’heureuse gagnante et qui a pu ainsi acquérir une œuvre de la galerie.
Nous remercions tous les bénévoles et artistes qui ont mis leur temps et leurs talents pour assurer le succès de cette saison 2019 et
nous remercions tous les visiteurs de l’intérêt porté à la Galerie du Lac et nous espérons vous revoir l’an prochain à partir du mois de
juin. Le Comité de la Galerie du Lac : Mario Campbell, Lorraine d’Aragon, Johanne Gagnon et Johanne Polnicky - Responsable du
projet « Place aux Jeunes » : Rachelle Frégeau.

MESSAGE DE LA SEIGNEURIE DU LAC
VISITE AUX CIMETIÈRES LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
10 h 30 Cimetière de Saint-Alexandre, rendez-vous à l’église de
St-Alexandre. La visite sera suivie d’un café-rencontre à l’église
de Saint-Alexandre.
11 h 15 Cimetière de Saint-Sébastien et des Saints-MartyrsCanadiens de Venise-en-Québec, rendez-vous à l’église de
Saint-Sébastien après la messe de 10 h 30.
14 h15 Cimetière Saint-Jacques-le-Majeur à Clarenceville,
rendez-vous au cimetière ou en cas de pluie au centre
communautaire de Clarenceville.

15 h 15 Cimetière Saint-Georges d’Henryville, rendez-vous au
Calvaire du cimetière
ou en cas de pluie à la sacristie.
16 h 15 Cimetière de Sainte-Anne-de-Sabrevois, rendez-vous à
l’entrée du cimetière ou en cas de pluie à l’église.
Prenons le temps de nous souvenir de nos défunts.

COMPO HAUT-RICHELIEU
Nouvel horaire de l’écocentre Lacolle : L’écocentre Lacolle adoptera de nouvelles heures d’ouverture dès le 1er septembre prochain.
À compter de cette date, l’écocentre sera accessible le vendredi de 8 h à 17 h de même que le samedi de 9 h à 16 h.
.

Les écocentres situés dans les secteurs Iberville et Saint-Luc conservent les heures d’ouverture habituelles, soit du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h, et le samedi, de 9 h à 16 h.

MAISON DES JEUNES
Un message du conseil d’administration de la Maison des jeunes de Venise-en-Québec.
Pour moi, une Maison des jeunes, c’est comme une assurance prolongée contre la délinquance, la criminalité, le désoeuvrement, le flânage, la prostitution,
la consommation de drogue et d’alcool et l’absence de civisme.
La société doit souscrire à cette assurance dont les primes sont si peu dispendieuses.

Georges Brossard
Fondateur de l’Insectarium de Montréal

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 : 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 – jusqu’au 30 septembre
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

SONDAGE DE SATISFACTION AUX PARENTS
CAMP DE JOUR YOUHOU 2019
La Municipalité s’interroge sur vos besoins d’un camp de jour à l’été 2020. Nous désirons donc, avec l’envoi de ce sondage, connaître
votre satisfaction en lien avec la première édition du camp s’étant terminé le 16 août dernier en partenariat avec la mandataire Le
camp Youhou. En le complétant, vous nous aiderez à mieux adapter le camp de jour aux besoins des familles de Venise-en-Québec.
Veuillez nous retourner le document complété au bureau municipal.
1.

Si la Municipalité offre un camp de jour à l’été 2020 pour les enfants âgés entre 5 à12 ans, seriez-vous intéressés à y inscrire vos
enfants ? ______oui _____non

En prenant en considération que les heures régulières du camp de jour seront de 8 h à 16 h du 22 juin au 21 août 2020 et que
l’organisation du camp sera octroyée au mandataire Le camp Youhou. Les inscriptions se feront en ligne par une interface citoyenne
améliorée.
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Êtes-vous satisfaits des tarifs pour les semaines du camp ?







Êtes-vous satisfaits des tarifs pour les sorties ?







Êtes-vous satisfaits des tarifs pour le service de garde ?







Êtes-vous satisfaits des activités organisées au camp de jour ?







Êtes-vous satisfaits de l’animation des 8 semaines du camp ?







Êtes-vous satisfaits des moniteurs ?








Êtes-vous satisfaits de la sécurité du camp ?








Sur une échelle de 1 étant insatisfaisant et 10 étant très satisfaisant, quelle note donnez-vous au camp Youhou 2019 ?
Avez-vous des commentaires et suggestions à partager avec nous ?

MERCI !
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