LES VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Le temps des Fêtes est presque arrivé et nous profitons de cette occasion pour vous transmettre nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Nous profitons également de cette tribune pour remercier tous les
résidents de Venise-en-Québec qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à faire rayonner notre communauté. Nous
saluons le travail de l’ensemble des employés municipaux qui font de votre municipalité, un milieu de vie agréable et de
qualité. À tous, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente année 2020 !
Jaques Landry, Maire
Raymond Paquette, Conseiller
Johnny Izzi, Conseiller
Steve Robitaille, Conseiller

Michel Vanier, Conseiller
Gérard Bouthot, Conseiller
Alain Paquin, Conseiller

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Les bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville seront fermés
à compter de midi le vendredi 20 décembre 2019,
jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 inclusivement.

CALENDRIER 2020 DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL
▪
▪

Les mardis 7 janvier et 8 septembre ;
Les lundis 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.

ARBRES DE NOËL ET DÉCORATIONS LUMINEUSES
QUELQUES CONSEILS POUR DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ !
Arbres de Noël
Si vous optez pour un arbre naturel :
▪ Choisissez-en un le moins sec possible;
▪ Arrosez-le tous les jours;
▪ Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un support solide;
▪ Ne le placez pas dans une aire passante, une entrée de porte ou près d’un conduit d’aération du système de
chauffage, d’un radiateur, d’un poêle, d’un foyer ou de bougies allumées.
Décorations lumineuses
Les décorations ne doivent pas bloquer ni encombrer les accès et issues de secours du bâtiment. Certains commerçants
installent des éléments combustibles dans ces accès et issues, ce qui pourrait nuire à une évacuation d'urgence. De plus,
ces éléments de décoration sont souvent inflammables et peuvent causer des incendies.
▪
▪
▪
▪

Utilisez des lumières homologuées par une organisation reconnue (ACNOR, ULC ou UL) pour décorer votre maison.
À l'extérieur, n'utilisez que des ensembles de lumières conçus pour l'extérieur.
À l'intérieur, n'utilisez que des ensembles conçus pour l'intérieur.
Évitez de surcharger les prises de courant. Utilisez plus d’une prise de courant si la consommation en watts de

▪
▪
▪

l’ensemble des lumières dépasse la capacité de la prise de courant.
Éteignez toutes les décorations lumineuses avant d’aller au lit ou de quitter la maison.
Vérifiez les fils électriques et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés, ceux dont le câblage est à découvert
ou les raccords trop lâches.
Jetez l'ensemble des lumières si les douilles des lampes sont brisées. Ne placez pas de fils électriques dans les
entrées de porte et sous les tapis.

Bougies
▪ Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance.
▪ Assurez-vous qu'elles ne soient pas à la portée des enfants, des animaux domestiques, près des arbres, des
décorations ou du papier d’emballage.
▪ Au besoin, coupez la mèche de la bougie pour éviter que la flamme ne soit trop haute et utilisez des chandeliers
solides qui ne basculent pas facilement.

BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Également, dès janvier, les
heures d’ouverture seront augmentées et l’horaire sera la suivante :
Mardi
13 H à 16 H

Mercredi
10 H à 13 H
13 H à 16 H

Jeudi

Samedi
9 H à 12 H

17 H à 20 H

Le saviez-vous que la bibliothèque à une page Facebook ? Nous vous invitons à lui attribuer la mention J’AIME à l’adresse
suivante : www.facebook.com/biblioveniseenquebec/

LA MAISON DES JEUNES LE BREAK
Voici le nouvel horaire de la MDJ située au 210, 16e Avenue Ouest
Mercredi
17 H à 21 H

Vendredi
17 H à 22 H

Samedi
12 H à 21 H

Dimanche
9 H à 12 H

LES ACTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE
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)

Bois et Arts
Les lundis de
9 H à midi

Bois et Arts regroupe des adultes ayant comme loisir le travail artisanal du bois et d’autres
formes d’arts. Tous peuvent adhérer au club gratuitement, cependant, chacun doit fournir
ses matériaux. Pour les non-initiés, un encadrement est offert. Rendez-vous au chalet
Rosaire Daigle situé dans le parc Jameson.

L’heure du conte
avec Thomas
Hodgson
Centre culturel

La prochaine date est le samedi 14 décembre à 10 h 30 pour un conte sur l’hiver. 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 !

FADOQ
Jeudi 19 décembre
Souper traditionnel
de Noël

Membres : 15 $, non-membres 20 $ et après 20 h - pour la danse seulement : 5 $.
Vous devez vous procurer vos billets pour le souper de Noël lors des parties de cartes le lundi de
13 H à 16 H au centre culturel.

Yoga sur chaise
Pour les 50 ans et
plus, avec
Sophie Cadieux

Inscrivez-vous dès maintenant pour la nouvelle session de Yoga sur chaise les mercredis de 13
h à 14 h au centre culturel. La session, sur 12 semaines à 110 $ taxes incluses, débute le mercredi
22 janvier et se poursuit jusqu'au 8 avril 2020. Les inscriptions se font à l’hôtel de ville : paiement
par chèque ou argent comptant. Information : 450 346-4260, poste 2

Karaté Kenpo
Juniors – Séniors
Avec Michel
Lalumière

Les inscriptions sont en cours - Les cours débutent le 14 janvier et se poursuivent jusqu'au 14
avril 2020.
Les mardis de 18 h à 19 h au centre culturel. Les frais sont de 90 $ pour les juniors et les seniors
payables par chèque ou argent comptant aux bureaux administratifs de l'hôtel de ville information :
450 346-4260, poste 2

LES ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER À VENISE-EN-QUÉBEC
SAMEDI 25 JANVIER 18H30 à 20H30
LA FÊTE DU FLAMBEAU
Info : 514 605-5333

SAMEDI 1ER FÉVRIER 9 H
DIMANCHE 2 FÉVRIER 9 H
LE RENDEZ-VOUS QUAD
GOURMAND
Info : 450 357-6425
VENDREDI 7 FÉVRIER 18 H
SAMEDI 8 FÉVRIER 8 H
DIMANCHE 9 FÉVRIER 8 H
TOURNOI D’HOCKEY D’ANTAN

Découvrez nos deux sentiers d’un et trois kilomètres lors de la Fête du flambeau.
Participez en famille et faites une promenade nocturne entourée du mystère de
la nature. À la fin du trajet, un igloo chauffé vous attend, apportez votre lunch !
Stationnements : La Cache du lac Champlain, 325, avenue Venise Ouest
L’Auberge du lac Champlain, 257, avenue Venise Ouest. Transport par
navette aux 30 minutes, au Chalet du Parc de la nature, 292, 58e Rue Ouest
(202).
Rendez-vous des amateurs de tout terrain qui veulent découvrir les nouveaux
sentiers avec un arrêt gourmand de Venise-en-Québec vers Mont-SaintGrégoire, vers Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, Saint-Valentin et
Henryville. Départ à 9 heures au stationnement de la Galerie du Lac, situé au
243, 14e Avenue Ouest.
Partenaire de la Fédération Quad du Québec

Événement sportif à caractère amical, récréatif et compétitif, réuni sur les six
patinoires du lac Champlain. Animation, nourriture et rafraîchissements sur
place. Au Quai municipal, 250, av. de Venise Ouest.
Info : www.hockeydantan.ca – 514 298-3150

SAMEDI 15 FÉVRIER 10 H
DIMANCHE 16 FÉVRIER 10 H
FAMILLE EN NEIGE
Info : 450 542-3892
SAMEDI 15 FÉVRIER 10 H
DIMANCHE 16 FÉVRIER 10 H
LE RALLYE VÉLOS D’HIVER
Info : 514 867-9511

C’est un événement pour la famille qui se déroule sur le Lac Champlain. De
l’animation variée tout au long de la journée : tours de carriole, glissade géante,
curling, patinage libre, feux de joie, animation musicale, breuvages chauds.
Au Quai municipal, 250, av. de Venise Ouest.
Pour les mordus de Big foot ou Fatbike découvrez notre rallye qui permet
de parcourir les sentiers de la nature et ceux du Lac Champlain. Vélos
disponibles. Activité amicale et familiale. Découvrir notre rallye c’est faire
un parcours entre terre et glace.
Au Quai municipal, 250, av. de Venise Ouest.

SAMEDI 22 FÉVRIER 7 H

LE FESTIVAL DE LA PERCHAUDE

Toutes les pourvoiries du lac Champlain vous accueillent pour cet événement
réunissant la famille et les amis sur le lac Champlain.

Info : 514 605-5333

OPPORTUNITÉ DE
JOUER AU CURLING
Bonjour chers résidents,
Pour celles et ceux qui désirent faire un peu de sport cet
hiver, le Club de Curling de Lacolle nous ouvre ses portes
(janvier à mai 2020). Que vous soyez experts ou que vous
n'ayez jamais pratiqué ce sport, il y a de la place pour tous.
Vous bénéficierez d'un prix demi-saison, ce qui est excellent
pour connaître le sport, les gens et l'ambiance amicale du
club. Pour plus d'information, communiquez avec votre
conseiller Gérard Bouthot au 514 757-5174 ou par courriel
à g.bouthot@venise-en-québec.ca

LES SEIGNEURIES DU LAC - HORAIRE DU
TEMPS DES FÊTES
FÊTE DE NOËL - 24 décembre 2019
18h30 église Sainte-Anne : mini-concert de Noël
19h00 église Sainte-Anne : messe de la veille de Noël
20h00 église Saint-Alexandre : mini-concert de Noël
20h30 église Saint-Alexandre : messe de la veille de Noël
23h30 église Henryville : mini-concert de Noël
Minuit église Henryville : messe de la veille de Noël
25 décembre 2019
10h00 église Saint-Sébastien : messe du jour de Noël
29 décembre 2019
10h00 église Saint-Alexandre : messe de la Sainte-Famille

Personnellement je suis membre depuis plusieurs années
FÊTE DU JOUR DE L’AN
et vous invite à nous joindre. À bientôt !
31 décembre 2019
Gérard Bouthot
18h00 église Henryville : messe veille du Jour de l’An

1er janvier 2019
10h00 église Saint-Sébastien : messe du Jour de l’An

FERMETURE DE LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN
PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous informons que la coopérative de santé lac Champlain sera fermée les 24, 25, 26, 31 décembre 2019 et le 1 er, 2
janvier 2020. Nous serons ouverts pour du sans rendez-vous les 23, 27 et 30 décembre 2019. S’il vous plaît, ne pas laisser
de message dans la boîte vocale durant la période des fêtes. Vous devez appeler le matin même pour obtenir un rendezvous d’urgence. Nous serons de retour le vendredi 3 janvier 2020. Nous vous souhaitons une joyeuse période des fêtes.

COMPO HAUT-RICHELIEU
Calendrier des collectes –
ordures ménagères et
matières recyclables

FERMETURE D’UN CENTRE DE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES
AUCUN IMPACT POUR LES CITOYENS DU HAUT-RICHELIEU
Compo-Haut-Richelieu a appris la fermeture du centre de tri opéré par la compagnie de
recyclage papiers MD à Saint-Hubert, où sont acheminées la majorité des matières
recyclables des citoyens du Haut-Richelieu. Cet événement survient alors que les matières
recyclables sont bien récupérées par les citoyens et que des programmes importants
d’investissements du gouvernement du Québec sont en cours pour améliorer les débouchés
locaux. Ces efforts valent la peine d’être soutenus et nous souhaitons rassurer la population :
avec notre partenaire GFL/Matrec, qui réalise la collecte et opère plusieurs établissements
de gestion des matières résiduelles au Québec, nous avons trouvé une solution alternative
afin d’assurer que les matières recyclables générées sur notre territoire soient collectées
comme à l’habitude et acheminées vers des installations où elles seront triées pour être
recyclées. Compo-Haut-Richelieu est une société d’économie mixte responsable de la
gestion intégrée des matières résiduelles pour douze municipalités de la MRC du HautRichelieu. Son mandat consiste à orchestrer les services de la manière la plus économique
possible, et ce, dans les règles de l’art.

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 !

