LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec,
Nous profitons de l’occasion, en ce début d’année et de décennie, pour vous souhaiter du bonheur de vivre dans notre petit
milieu choyé par la nature, son paysage et la qualité des citoyens qui le constitue. Il est important d’être sensible aux
personnes moins favorisées et à tous ces citoyens de la Terre qui vivent la misère de façon continuelle, afin de bien apprécier
tous les privilèges qui nous entourent. Que chaque journée que la vie nous prête soit, pour chacun de nous, composée de
bons moments et de sensibilité portée aux autres.
Sincèrement,
Au nom des conseillers municipaux, des employés et en mon nom personnel.
Jacques Landry
Maire

CALENDRIER 2020 DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL
▪
▪
▪

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

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL
Le mercredi 15 janvier, la Municipalité de Venise-en-Québec procédera à la cueillette des sapins de Noël naturels. Veuillez
les déposer au bord de la chaussé avant 8 heures.

POLITIQUE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS DE VENISE-EN-QUÉBEC
À tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec, c’est avec joie que nous
vous présentons le résultat d’une longue démarche de concertation avec différents
intervenants qui s’est étalée de mars 2018 à décembre 2019. Ainsi, en ce début
d’année 2020, la Politique des familles et des aînés de la Municipalité de Veniseen-Québec est enfin lancée.
Nous avons confié le mandat de la réalisation de la Politique des familles et des aînés à un comité de pilotage, formé de
représentants de la Municipalité, du Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie Centre et de citoyens
représentants la famille et les aînés. Pendant son mandat, le comité de pilotage a supervisé la réalisation de la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA). Le comité de pilotage s’est assuré également d’arrimer le processus de consultation au
contexte différent qui émanait de politique familiale municipale (PFM) et de la démarche MADA.
Pour la mise en œuvre, les prochaines étapes consisteront à planifier et à organiser les ressources nécessaires pour la
réalisation des actions, notamment leur implantation et leur suivi.

Plus précisément, la Municipalité de Venise-en-Québec entend intervenir dans les domaines suivants :
• Habitation ;
• Mobilité et transport ;
• Environnement, aménagement et infrastructures ;
• Sécurité ;
• Communication et information ;
• Soutien communautaire et santé ;
• Participation et inclusion sociale.
La Municipalité de Venise-en-Québec se préoccupe de la qualité de vie de ses résidents et déploie par cette politique et ses
actions des programmes, des services et des infrastructures.
La Municipalité invite donc ses partenaires à adhérer aux principes et aux orientations de la présente politique et à maintenir
leurs actions au bénéfice des familles et des aînés vénisiens. Nous continuons à travailler pour rendre les services accessibles
au plus grand nombre de citoyens, pour offrir un milieu de vie sécuritaire et de maintenir une bonne communication avec les
familles et les aînés, voilà des orientations qui sont au centre des préoccupations de l’administration municipale.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à l’élaboration de cette Politique et nous
vous invitons à prendre connaissance son contenue et de son plan d’action triennal, issu de cette démarche et de nombreuses
réflexions.
https://veniseenquebec.ca/politiques-municipales/
La version imprimée est disponible à l’hôtel de ville.
Jacques Landry
Maire

BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
Veuillez prendre note que l’horaire de votre bibliothèque municipale a été modifié.
Également, l’adresse courriel a changé pour : bibliotheque@venise-en-quebec.ca .
Mardi
13 H à 16 H

Mercredi
10 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/

L’heure du conte

L’heure du conte est offerte gratuitement tout au long de l’année pour les enfants de moins
de 10 ans. Animée par Thomas Hodgson, l’activité se déroule tous les derniers samedis du
mois à 10 h 30 et est suivie d’un bricolage selon la thématique du conte. Cette année, nous
vous donnons rendez-vous dans la salle polyvalente de la bibliothèque, accessible par la
porte arrière du centre culturel. (239, 16e Avenue Ouest). Les prochaines dates sont les
suivantes : 25 janvier, 29 février, 28 mars.

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 JANVIER
LES FILLES
DU LAC
Salle polyvalente de
la bibliothèque

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 et briser
l’isolement. Les adeptes du Scrabble sont aussi les bienvenues.

Pickelball
Badminton
Centre culturel

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
Salle polyvalente de
la bibliothèque

Le prochain rendez-vous pour l’heure du conte est le samedi 25 janvier à 10 h 30. L’activité,
suivie d’un bricolage original, s’adresse aux enfants de 10 ans et moins. Nous vous attendons
dans la salle polyvalente adjacente à la bibliothèque. Les parents et les grands-parents sont
aussi les bienvenus !

LOISIRS - PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX COURS – CENTRE CULTUREL
Inscrivez-vous en vous présentant sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville. Un formulaire
d’inscription est disponible à l’accueil. Les sessions sont payables en entier avant le premier
cours, par chèque ou en argent comptant. Information : 450 346-4260, poste 2 ou loisir@veniseen-quebec.ca
KARATÉ KENPO
Juniors – Séniors
Avec Michel
Lalumière

Les cours débutent le 14 janvier et se poursuivent jusqu'au 14 avril 2020.
Nous vous attendons les mardis de 18 h à 19 h au centre culturel. Les frais sont de 90 $ taxes
incluses pour les juniors et les seniors.

YOGA SUR CHAISE
Pour les 50 ans et +,
avec
Sophie Cadieux

Inscrivez-vous dès maintenant pour la nouvelle session de Yoga sur chaise les mercredis de
13 h à 14 h. La session, sur 12 semaines à 110 $ taxes incluses, débute le mercredi 22 janvier
et se poursuit jusqu'au 8 avril 2020.

CARDIO SÉNIOR
Pour les 50 ans et +
avec Simon-Olivier
d’Orange Santé

Le cardio sénior se poursuit pour la session d’hiver sur 12 semaines, du 27 janvier au 13 avril.
Nous vous attendons les lundis de 10 h à 11 h et la session est au coût de 150 $ taxes incluses.

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

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 !

Info : 514 605-5333

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.

SAMEDI 1ER FÉVRIER 9 H
DIMANCHE 2 FÉVRIER 9 H
LE RENDEZ-VOUS QUAD
GOURMAND
Info : 450 357-6425

Partenaire de la Fédération Quad du Québec

VENDREDI 7 FÉVRIER 18 H
SAMEDI 8 FÉVRIER 8 H
DIMANCHE 9 FÉVRIER 8 H
TOURNOI D’HOCKEY D’ANTAN

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.

SAMEDI 15 FÉVRIER 10 H
DIMANCHE 16 FÉVRIER 10 H
FAMILLE EN NEIGE

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.

Info : www.hockeydantan.ca – 514 298-3150

Au Quai municipal, 250, av. de Venise Ouest.

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

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

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
COMPTE RENDU DE LA GUIGNOLÉE DU 7 DÉCEMBRE 2019 - Nous avons reçu lors de notre Guignolée du 7 décembre
dernier la somme de 13 370 $ en argent, en plus des paniers de Noël confectionnés grâce à la Guignolée. L’argent recueilli
est remis sous forme de bons de Noël échangeables chez Marché Richelieu de Venise-en-Québec et à la Boucherie Campbell
de Saint-Sébastien. À ce jour nous sommes à 109 demandes de paniers de Noël. Beaucoup de denrées restent aussi en
réserve et seront distribuées tout au cours de l’année, selon les besoins. Les statistiques pour les municipalités sont les
suivantes :

1
2
3
4
5
6.

HENRYVILLE - 14 paniers pour 3 familles et 11 personnes seules. Dons en argent 3 071 $ + 6 paniers
SABREVOIS - 18 paniers pour 13 familles et 5 personnes seules. Dons en argent 1 668 $ + 3 paniers
ST-ALEXANDRE - 21 paniers pour 13 familles et 8 personnes seules. Dons en argent 3 475 $
SAINT-SÉBASTIEN - 9 paniers pour 6 familles et 3 personnes seules. Dons en argent 1 375 $ + 1 panier
VENISE-EN-QUÉBEC - 38 paniers pour 20 familles et 18 personnes seules. Donc en argent 2 724 $
AUTRES – 9 paniers pour 7 familles et 2 personnes seules. Dons en argent 1 057 $ + 5 paniers

Au nom de la Direction générale du Centre d’entraide régional d’Henryville, nous tenons à remercier tous les gens qui ont
donné pour la Guignolée, ainsi que tous les bénévoles qui se sont impliqués pour cet événement.

Envoyez votre Curriculum Vitae à :
Dan Cyr, directeur général
dcyr@chotels.ca
(450) 390-1538, poste 2023

Postes disponibles, temps plein et temps partiel :
 Réceptionniste
 Femme de ménage
 Serveur
 Plongeur
 Cuisinier
Joignez-vous à une équipe dynamique !

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 !

Les calendriers de collecte pour les mois de mars à décembre seront disponibles en février 2020.
Récupération
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