PROTÉGEZ-VOUS… C’EST SANS FRAIS !
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec,
Nous venons de subir ensemble l’événement malheureux de la coupure d’électricité pendant plusieurs heures dans une période de
l’année où la température était somme toute acceptable. Grâce à une génératrice, acquise au printemps dernier, qui dessert l’hôtel de
ville ainsi que le centre culturel, nous avons offert aux citoyens qui ont été informés par le système informatisé OMNIALERT, un endroit
sécuritaire et confortable permettant d’assister les gens dans le besoin. En plus de la chaleur, de la soupe, des pizzas, des breuvages,
un écran géant, divers jeux et des lits étaient disponibles pour tous.
Sûrement que d’autres événements déplorables surviendront dans le futur. C’est de votre devoir, pour votre protection et celle de votre
famille de vous inscrire à OMNIALERT, pour que vous soyez alerté et informé de toutes les possibilités que la municipalité peut offrir
lorsque nous devons subir des événements malheureux et imprévisibles. Vous trouverez à la page 5 de ce bulletin les explications sur
le fonctionnement du système et un formulaire d’inscription à OMNIALERT. Pour de l’assistance, veuillez communiquer avec Marie-Ève
Boulanger au 450 346-4260, poste 2 qui procédera à votre inscription en ligne. Ne remettez pas à plus tard votre inscription, notre but
est de vous sécuriser et de vous protéger.
Nous pensons à vous,
Jacques Landry, maire

STATIONNEMENT DE NUIT
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur la voie publique de tout le territoire de la municipalité entre 23 heures et 7 heures,
et ce, du 15 novembre au 1er avril. Ce règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et des amendes pourraient être remises aux
contrevenants. Merci de votre collaboration !

ABOLITION DU RÔLE LOCATIF
Dès 2020, la taxe d’affaires, basée sur le rôle de la valeur locative, sera abolie. La municipalité utilisera les taux variés dès 2020 en
utilisant les catégories d’immeubles définies par la Loi. De ce fait, un taux non résidentiel s’appliquant aux bâtiments exerçant une activité
commerciale sera déterminé par le conseil. L’abolition de la taxe d’affaires réduit la charge administrative liée au maintien du rôle locatif.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
La période des lectures des compteurs d’eau est en cours depuis le mois d’octobre dernier et se poursuit actuellement. Des employés
des travaux publics visitent les résidences pour procéder sur les lieux à la lecture du compteur et à l’examen de la conformité des
pompes submersibles. Cette démarche est d’autorité municipale conformément au règlement 463-2019 et nous vous remercions
d’avance de votre coopération et de votre accueil. Un carton jaune est laissé avec des indications suite à une visite pendant votre
absence.

AVIS AUX CITOYENS PROPRIÉTAIRES DE QUAI DE SUPPORTS OU D’ÉLÉVATEURS À BATEAU
La Municipalité met à la disposition des propriétaires de quai une parcelle de terre située près du terrain de balle afin de faciliter
l’application du règlement de zonage suivant : Article 508 - d) Cour arrière 5) L’entreposage ou le remisage de cabanes à pêche, de
quais, de supports ou d’élévateurs à bateau sur des terrains construits seulement et à la condition que ces bâtiments et équipements
ne soient pas visibles de la rue.
Pour éviter de recevoir un constat d’infraction, nous invitons les citoyens pour qui l’entreposage de leur quai déroge au règlement de
bien vouloir utiliser ce site d’entreposage alternatif. Ce dernier sera fermé à l’aide de chaîne interdisant l’accès pour la saison hivernale,
mais la Municipalité de Venise-en-Québec se dégage de toute responsabilité.
Le site d’entreposage alternatif est situé sur la
23e Rue Ouest et vous devez communiquer
avec l’inspecteur municipal avant de vous y
rendre. 450 346-4260

BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
Le saviez-vous que la ressource numérique Mes Aïeux est disponible dans toutes les bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO de la
Montérégie dont votre bibliothèque fait partie ? Les abonnés peuvent y accéder sur place ou à distance (domicile, école, lieu de travail,
etc.). Mes Aïeux est une ressource numérique québécoise entièrement dédiée à la recherche en généalogie. Cette ressource permet
de retrouver les ancêtres des familles du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de la NouvelleÉcosse et de construire, partager, consulter et imprimer un arbre généalogique. Les sources et données fournies aux usagers sont
vérifiées et validées selon trois étapes par des experts du domaine. Ce qui distingue Mes Aïeux des autres ressources en généalogie
sur le marché, c'est son moteur de recherche et de conception d'arbres généalogiques clé en main et simple à utiliser.
Une section dédiée à la généalogie où l’on retrouve déjà des ressources numériques comme Généalogie Québec existe déjà dans le
Catalogue Simb@ du Réseau BIBLIO de la Montérégie (http://simba2.crsbp.qc.ca). Nous vous invitons donc à la visiter.

LA MAISON DES JEUNES LE BREAK
Bonjour à tous et toutes ! Il me fait plaisir de me présenter en tant que nouvelle coordonnatrice de la Maison des Jeunes de Venise-enQuébec. Je détiens une formation en intervention sociale, de même qu'en production maraîchère, et cumule près de 15 ans d'expérience
en intervention auprès des 12-25 ans de divers milieux. Ayant à cœur le mandat des Maisons des Jeunes, je souhaite amener la
ressource à s'épanouir, tout en offrant aux jeunes diverses possibilités de s'impliquer et de se dépasser. N'hésitez pas à communiquer
avec moi par courriel au mdjlebreak@outlook.com . Au plaisir ! - Karoline Warren

LES ACTIVITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE
LES FILLES DU LAC
Salle polyvalente de la
bibliothèque

Pickelball
Badminton
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.
Pickelball : lundi 17 h, mercredi 15 h, vendredi 9 h
Information : Club de pickelball de Venise-en-Québec 514 239-0289
Badminton : jeudi 17 h (apportez vos raquettes)

L’heure du conte
avec Thomas
Hodgson
Centre culturel

La prochaine date est le samedi 30 novembre à 10 h 30 sous le thème du Movember. L’activité, suivie
d’un bricolage original, s’adresse à tous les enfants. Profitez de votre visite pour abonner votre famille à la
bibliothèque municipale. Les parents et les grands-parents sont aussi les bienvenus !

Dépouillement de
l’arbre de Noël
Centre culturel

Nous attendons les familles de Venise-en-Québec pour le dépouillement de l’arbre de Noël, dimanche le
1er décembre dès 11 heures. Vous trouverez le formulaire d’inscription à la page 6 du Quoi de neuf – à
retourner avant le 15 novembre à m.boulanger@venise-en-quebec.ca.

MARCHÉ
DE NOËL

Le rendez-vous des artisans de Venise-en-Québec tient son marché de Noël annuel les 7 et 8 décembre
au centre culturel. Pour des cadeaux originaux et qui feront vraiment plaisir à votre entourage, venez faire
un tour !

COMPO HAUT-RICHELIEU
Feuilles d’automne : participez à la collecte spéciale ! Compo-Haut-Richelieu inc. tiendra une collecte de
feuilles d’automne le samedi 9 novembre prochain. À compter du lundi 14 octobre, les citoyens sont invités à
conserver vos sacs de feuilles jusqu’à leur jour de collecte. De cette façon, plus de feuilles d’automne serviront de
matières fertilisantes pour les terres agricoles de la région.
Voici le calendrier des cueillettes des ordures ménagères et des matières recyclables d’ici la fin de l’année 2019.

BÉNÉVOLES POUR LA GUIGNOLÉE
Nous sommes à la recherche de bénévoles voulant participer à la Guignolée de
Venise-en-Québec se déroulant le 7 décembre prochain. Veuillez envoyer vos
coordonnées à l’adresse suivante : m.boulanger@venise-en-quebec.ca ou au
450 346-4260, poste 2.

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE

PANIERS DE NOËL
Le Centre d’entraide avise la population de
son territoire que la période d’enregistrement
se tiendra du 1er 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.

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 : 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 !

SOYEZ INFORMÉ SANS DÉLAI DES AVIS D’URGENCE ÉMIS PAR LA MUNICIPALITÉ
En situation d’urgence, des communications précises et rapides sont au cœur de nos préoccupations. C’est pour cela que nous avons
instauré le système efficace d’alertes et de notifications OMNIAlerte. Ce système est le plus rapide et efficace, nous insistons pour
que tous les citoyens s’inscrivent.
Il est maintenant possible de recevoir les avis importants par téléphone, par message texte (SMS) ou par courriel ! Le système
automatisé de messagerie vous offre la possibilité de recevoir des avis importants de la Municipalité selon le mode de communications
de votre choix : par téléphone, par message texte ou par courriel.
Ce bottin répertorie les coordonnées des personnes qui souhaitent être avisées lors de situations relatives à la sécurité civile
(avis d’ébullition d’eau, de confinement, d’évacuation, etc.), aux travaux dans des secteurs précis ou tout autre message jugé
important pour les citoyens de Venise-en-Québec.
Votre INSCRIPTION peut se faire en 3 étapes faciles !
1- Rendez-vous sur le site web https://veniseenquebec.omnivigil.com et créez votre compte en entrant vos coordonnées* (nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone et courriel). Choisissez aussi un mot de passe.
2- Lorsque vous ajoutez votre numéro de téléphone, entrez le NIP qui vous aura été envoyé par message texte ou par appel téléphonique
afin de valider que vous êtes bien en possession de l’appareil.
3- Cliquez sur le bouton « Je veux m’inscrire ». Ensuite, vous pourrez recevoir tous les avis importants de la municipalité de Venise-enQuébec qui concernent votre secteur.
Vous serez redirigé vers le site de « OMNIAlert » pour effectuer votre inscription en ligne. Vous pouvez faire confiance à ce site.
IMPORTANT Si vous avez déjà entré votre numéro de téléphone cellulaire dans le système, vous recevrez maintenant des avis par
message texte.
Si votre numéro de téléphone cellulaire n’est pas entré dans le système et que vous souhaitez maintenant être avisé par message texte,
vous devez créer un nouveau compte. Pour ce faire, veuillez compléter les étapes indiquées dans la section « Inscription ».
Finalement, si vous souhaitez être avisé par courriel, vous devez aussi créer un nouveau compte.
Vous pourrez ainsi recevoir les avis par message texte ou par courriel !
Vous recevez un appel ? Lorsque vous recevez un appel, il est important de répondre une fois « ex. : Bonjour » et d’attendre quelques
secondes. Le message commencera lorsque le système aura détecté un silence.
C’est le numéro général de la Municipalité (450 346-4260) qui apparaît sur votre afficheur, le cas échéant.
RENSEIGNEMENTS
Pour toute question relative à la procédure d’inscription pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, veuillez remplir le formulaire à
cet effet disponible aux bureaux administratifs de l’hôtel de ville. Vous recevrez les avis uniquement par téléphone via votre ligne terrestre.
* Les renseignements fournis demeurent confidentiels.

--------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES TÉLÉPHONES FIXES

Prénom, Nom
Adresse :
No. de téléphone

Venise-en-Québec (Qc) J0J 2K0

OUI, je consens à fournir mes renseignements personnels pour recevoir par téléphone les alertes et notifications.
Signature

DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL 2019
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE DE 11 H À 16 H
AU CENTRE CULTUREL DE VENISE-EN-QUÉBEC
239, 16e Avenue Ouest
L’inscription est OBLIGATOIRE et s’adresse aux enfants de Venise-en-Québec âgés de 0 à 12 ans inclusivement. Un dîner sera
servi pour l’occasion.
Les coupons d’inscriptions devront être déposés à l’hôtel de ville AVANT VENDREDI 15 NOVEMBRE et seules ces inscriptions
seront considérées lors de la remise des cadeaux.
IMPORTANT : Le comité organisateur recherche des bénévoles pour les aider au bon fonctionnement de cette journée.
Veuillez communiquer votre nom à Marie-Ève Boulanger au 450 346-4260, poste 2
Coupon d’inscription à retourner à l’hôtel de ville en personne au 237, 16e Avenue Ouest
ou par courriel : m.boulanger@venise-en-quebec.ca
avant VENDREDI 15 NOVEMBRE

--------------------------Prénom et nom de l’enfant

Âge

Sexe

Date de naissance

Nom de la mère :
Nom du père :

ADRESSE : _____________________________ TÉLÉPHONE : ______________________ COURRIEL : ______________________

