MOT DU MAIRE
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec,
Dernièrement paraissait dans le Journal de Montréal un tableau affichant le salaire de vos élus, incluant les revenus des maires selon
leur implication dans la M.R.C. Aussi, suite à notre présence au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (F.Q.M), je me
suis permis de faire plusieurs interventions afin que cet organisme établisse des critères de base sur les salaires que doivent se verser
les élus. Ces critères peuvent se définir selon la population, le budget annuel, la demande d’implication et le type de municipalité, soit
agricole, urbaine, touristique ou industrielle.
J’ai aussi exprimé qu’il était difficile d’ajuster ou de justifier nous-mêmes notre énumération. Suite à cette affirmation, l’ensemble des
conseillers et maires présents dans la salle ont réagi avec un tonnerre d’applaudissements. Pour votre information, vous trouverez le
tableau comparable des salaires versés aux élus des municipalités de la M.R.C. du Haut-Richelieu. Voici donc, la réponse en toute
transparence à de multiples questions que nous avons reçue, suite au reportage du Journal de Montréal.

Espérant le tout à votre entière satisfaction,
Jacques Landry, maire

AVIS AUX CITOYENS
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. Il est
préférable de prendre rendez-vous avec M. Sylvain Girard avant de vous présenter en communiquant au 450 346-4260.
Pour le versement des taxes de décembre et les suivants, les citoyens qui procéderont au paiement de ce compte via Internet, aucun
reçu ne sera remis, à moins d’en faire la demande.
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU. Pour les citoyens qui quittent leur résidence durant le mois d’octobre et que le compteur d’eau
n’est pas accessible par l’extérieur, veuillez envoyer par courriel la dernière lecture à : racinec@venise-en-quebec.ca ou vous
présenter à l’hôtel de ville avec les données.

CONGE FÉRIÉ POUR L’ACTION DE GRÂCES
Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville seront fermés le lundi 14 octobre en raison du congé férié pour l’Action de grâces.
Collectes sélectives et des ordures : À l’occasion de l’Action de grâces du lundi 14 octobre, aucune modification n’est apportée à
l’horaire des collectes. Pour leur part, les écocentres seront tous fermés.

PROGRAMME D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE
AUX SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS, INONDATIONS ET PLUIES SURVENUES DU 14 AU 24 AVRIL 2019
Pour se prévaloir de ce programme, les sinistrés de la municipalité de Venise-en-Québec, des particuliers, en raison de dommages à
leurs biens essentiels ou de frais d’hébergement temporaire, les entreprises et entreprises agricoles, des organismes ayant porté aide
et assistance, ont jusqu’au 4 décembre pour acheminer leur réclamation à la Direction du Rétablissement.
Information : téléphonez sans frais au 1 888 643-2433

LA MÉDIATION CITOYENNE DU HAUT-RICHELIEU
Vous avez de la difficulté à gérer un conflit avec un voisin, un membre de votre famille ou un collègue de travail ? La Médiation citoyenne
du Haut-Richelieu pourrait vous rendre de grands services pour désamorcer une situation qui ne cesse de s’envenimer. En plus, c’est
gratuit !
La paix par le dialogue... Personne n'est à l'abri de vivre un conflit. Pour affronter ce défi et trouver une solution qui conviendra à chacune
des parties en cause, vous pouvez recourir à un médiateur bénévole. L'équipe de Médiation citoyenne de Justice alternative du HautRichelieu vous offre gratuitement en toute confidentialité de l'écoute, du soutien et des alternatives différentes en matière de règlement
de conflits. Appelez au 450 347-0065.

NOUVELLE SESSION DE CARDIO SÉNIOR
La nouvelle session de cardio-senior débute le lundi 28 octobre de 10 h à 11 h au centre culturel. Animé par Omar
Farag, kinésiologue, inscrivez-vous auprès de la municipalité.
Session de 8 semaines : 100 $
Date limite d'inscription : 25 octobre
Payable par chèque ou en argent comptant aux bureaux de l'hôtel de ville. Information : 450 346-4260

CONCOURS - BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
Du 19 au 26 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque en
remplissant le coupon pour le tirage et courez la chance de gagner de superbes prix !
Bonne chance !

NOUVELLE TABLE DE PING-PONG EXTERIEURE AU PARC ROBERT AUMONT
La table de ping-pong extérieure vient d’être installée au parc Robert Aumont. Ce type de tables en béton
sont de plus en plus présentes dans les aires de jeux et nous sommes heureux de cet ajout à nos
infrastructures. Nous tenons à remercier la CCLACC (Circuit Cycliste du Lac Champlain) pour y avoir
contribué financièrement.

LE 31 OCTOBRE C’EST L’HALLOWEEN
Tous les enfants sont invités à vivre une soirée d’Halloween mémorable en compagnie des monstres, fantômes et sorcières qui les
attendent au parc de l’Église. La distribution des bonbons et friandises débute à 18 h 30.
Sous le grand chapiteau hanté, plusieurs surprises, de l’animation et des activités pour les petits et grands vous attendent. De plus,
arrêtez-vous à l’espace photo pour mémoriser la soirée avec vos enfants costumés. Pour les plus frileux, du chocolat chaud sera servi
et distribué gratuitement pour vous réchauffer !

LES ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE
LES FILLES DU LAC
Salle polyvalente de la
bibliothèque

17 octobre à 17 h 15
15 $ pour les
membres et 18 $ pour
les non-membres.
19 octobre
Soirée dansante avec
le groupe Flashback
Centre culturel

Les rencontres ont lieu tous les mardis de 13 h à 16 h a la salle polyvalente accessible par l’entrée
principale de la bibliothèque. L’adhésion est gratuite.
Ces rencontres permettent aux participantes d’échanger et d’apprendre différentes techniques d’artisanat
ou que ce soit pour discuter, briser l’isolement, passer un bon moment entre femmes. Les adeptes du
Scrabble sont aussi les bienvenues.
Souper de la FADOQ au centre culturel
MENU : Choix de potages : soupe aux pois ou crème de champignon - Repas principal : bœuf et porc
servi avec patates et carottes - Choix de desserts : pouding chômeur, salade de fruits ou gâteau surprise Café, thé et tisanes - Bienvenu à tous !
Venez danser et vous divertir au son du groupe Flashback, les six musiciens seront en prestation sur la
scène du centre culturel.
Cette soirée dansante est organisée dans un cadre décontracté et ouvert au public. Les portes ouvrent à
19 heures et le spectacle débute à 20 heures. Apportez votre boisson, breuvage et collation.
Les billets au coût de 12.50 $ sont en vente auprès des organisateurs. Communiquez avec Odette
Bélanger pour vous en procurer au 450 347-6809.

Pickelball et
badminton
Centre culturel

Pickelball : lundi 17 h, mercredi 15 h, vendredi 9 h
Badminton : jeudi 17 h – apportez votre raquette
Information : Club de pickelball de Venise-en-Québec 514 239-0289

26 octobre
Centre culturel

Tournois de jeux vidéo amateurs aux profits de la Fondation Jacques Landry pour l’enfance
Samedi 26 octobre dès 16 h 30 au centre culturel
Bourses et surprises seront remises. Informations : 514 265-5583

Parcours actif
Parc Robert Aumont

Tous les jeudis de 9 h à 10 h jusqu’au 24 octobre
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.

L’heure du conte
avec Thomas
Hodgson
Centre culturel

La prochaine date est le samedi 26 octobre à 10 h 30 sous le thème de l’Halloween. 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 !

ERRATUM - CLÔTURE DE LA SAISON
2019 À LA GALERIE DU LAC

Une coquille s’est glissée dans le texte de la Galerie du Lac parue dans le Quoi
de neuf de septembre. La phrase suivante aurait dû se lire comme suit : La galerie
a clôturé sa saison 2019 le lundi 2 septembre, saison qui a été un succès inégalé
et non pas inégale.

COOPÉRATIVE SANTÉ
LAC CHAMPLAIN

Nouveau service offert par MAUDE
BLACKBURN, M.Sc. Infirmière, IPSPL
Elle réalise des activités médicales,
auprès d’une clientèle de tout âge, en
partenariat avec des médecins de famille.
En collaborant avec tous les
professionnels de l’équipe, elle permet
d’augmenter l’accès aux soins de santé
tout en offrant une prise en charge globale
de la santé des usagers.

Vous êtes invités à prendre rendez-vous dès maintenant
pour le vendredi 1er novembre 2019 entre 9 h et 17 h,
c’est la journée de la santé auditive.
Le dépistage auditif permet d'évaluer s'il y a une perte
d'audition chez un patient et si celui-ci possède les
critères pour obtenir un ou deux appareils auditifs
gratuits de la RAMQ.
Le tout est offert grâce à monsieur Jonathan Plouffe,
audioprothésiste. Contactez-nous au 450 244-5350.

COMPO HAUT-RICHELIEU
Compo-Haut-Richelieu inc. est fière de lancer Réduire, c’est agir !, deuxième volet de sa
campagne de réduction à la source axée sur trois thèmes principaux : le compostage
domestique, le zéro déchet et la lutte au gaspillage alimentaire.
Un impressionnant calendrier d’activités a été élaboré pour les mois d’octobre et de
novembre avec des conférenciers reconnus dans leurs milieux et des citoyens engagés.
Passez à l’action ! Inscrivez-vous à l’une de nos activités gratuites ! compo.qc.ca/reduire
Tous les détails de cette campagne sont disponibles en ligne.

LA COLLECTE D’ORDURES AUX 2 SEMAINES - DE RETOUR À COMPTER DU 4 NOVEMBRE
À compter du mois de novembre, la collecte d’ordures ménagères reprendra sa fréquence hivernale de ramassage toutes les deux
semaines, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars. La collecte des matières recyclables, elle, est effectuée toutes les semaines, toute
l’année. Il est important de rappeler que le bac de récupération ne peut, en aucune circonstance, être utilisé pour la collecte d’ordures
ménagères. Les horaires de collectes se trouvent sur le site Internet de Compo-Haut-Richelieu inc

COLLECTE DE FEUILLES D’AUTOMNE LE 9 NOVEMBRE
Cet automne, Compo-Haut-Richelieu inc. encourage les citoyens à traiter les feuilles d’automne en privilégiant les solutions écologiques
comme le compostage domestique, le feuillicyclage et la collecte de feuilles. La collecte de feuilles se tiendra le samedi 9 novembre
2019 dans les douze municipalités desservies par Compo-Haut-Richelieu inc. Pour être collectées, les feuilles devront avoir été
amassées dans des sacs en carton ou des sacs de plastique orange ou transparents. Les sacs devront être déposés en bordure de
rue pour 7 h le matin de la collecte.

CENTRE D’ENTRAIDE
REGIONAL D’HENRYVILLE

PANIERS
DE NOËL
Le Centre d’entraide avise la population de son territoire que la période
d’enregistrement se tiendra du 1 novembre au 6 décembre 2019
inclusivement pour les demandes de l’obtention d’un panier de Noël.
Les enregistrements se feront du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
13h30 à 15h30. Vous devez absolument nous téléphoner avant pour savoir
la documentation que vous devrez nous fournir au 450-299-1117.
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Il est important de
nous appeler avant de vous présenter.

FESTIVAL COUNTRY DE VENISE-EN-QUEBEC - SOUPER-SPAGHETTI ET SOIRÉE-BÉNÉFICE
VENDREDI 1ER NOVEMBRE A 17 H 30
A 1 Festival country du Québec (OBNL) vous invite à notre souper-spaghetti le vendredi 1er novembre prochain au Centre
Communautaire de Saint-Sébastien. Celui-ci a pour but d’apporter une aide financière encore une fois à notre Festival country de Veniseen-Québec 2020.
Repas servi : Spaghetti, salade et dessert. Quelques artistes connu(e)s dans le monde du Country seront présent(e)s pour vous divertir.
De la danse country et des tirages suivront.
Le Festival country de Venise-en-Québec a pour but est de faire découvrir la culture du Country, faire vivre une fête et créer un apport
à l’économie dans notre municipalité. C’est pourquoi votre soutien est très important.
Daniel Boudreau - Président et directeur / A1 Festival country du Québec
Information : a1fcdq@gmail.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 : 4 novembre, 2 décembre
Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants
https://veniseenquebec.omnivigil.com

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 jeudi de 8 h à 16 h 30 – fermé de midi à 13 h – vendredi de 8 h à midi.
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

