LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec,
Quoi de neuf ? En plus d’une nouvelle station-service flambant neuve, on nous promet un lave-auto en pleine fonction avant
la fin du mois de février.
Les élus de la Municipalité et moi-même sommes évidemment très heureux de cet investissement majeur dans la
communauté et des impacts positifs que l’entreprise génère déjà, pour les gens d’ici et de passage. Merci pour votre
investissement d’envergure à Venise-en-Québec.
En février, les activités hivernales ne manquent pas ! Profitez-en pour vous divertir en plein air et célébrer l’hiver ! Plusieurs
événements se succèdent ce mois-ci : Le Tournoi de Hockey d’antan du 7 au 9 février au Quai municipal. Famille en neige
et le Rallye vélo d’hiver, le samedi 15 février et le dimanche 16 février au Quai municipal. Et finalement, le Festival de la
perchaude, le samedi 22 février dans les pourvoiries du lac Champlain.
Votre équipe municipale tient à remercier chaleureusement les nombreux bénévoles, ainsi que les employés, pour leur
grande implication dans les activités et événements.
Cordialement,
Jacques Landry, Maire

ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS DU COMPTE DE TAXES FONCIÈRES
•
•
•
•

1er versement : 6 mars 2020
2e versement : 5 juin 2020
3e versement : 4 septembre 2020
3e versement : 4 décembre 2020

À partir du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux de 15% / an. Les modes de
paiement acceptés sont les suivants : argent, chèques ou paiement électronique.

PERFORMANCE DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉSIDENTIELLES,
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques nous informe que la municipalité de Veniseen-Québec a obtenu une subvention au montant de 13 207 $ dans le cadre du Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2019. Le calcul de la subvention repose
sur la performance de la municipalité en matière de gestion des matières résiduelles résidentielles et industrielles générées
et détournées de l’enfouissement sur le territoire. C’est grâce à votre implication et à vos bonnes pratiques environnementales
que nous obtenons ces bons résultats. Merci à vous tous !

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

Les rencontres ont lieu tous les mardis de 13 h à 16 h à 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 29 février à 10 h 30 sous le thème
des rêves. 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 !

CLUB FADOQ DE VENISE-EN-QUÉBEC
N'oubliez pas les réunions du lundi, de 13 h à 16 h pour les amateurs de jeux de cartes. Nous vous attendons dans la grande
salle du centre culturel.
Prochaine sortie : Casino de Montréal, mercredi 26 février - Spectacle Hommage Johnny Holliday et Dick Rivers. Le billet
est à 40 $ par personne incluant le transport en autobus.
Prochaine rencontre : Souper dansant le jeudi 19 mars. On vous attend en grand nombre. Notez qu’il y aura au printemps
une sortie à la cabane à sucre, le 2 avril, au Sous-Bois. Une autre sortie au Casino de Montréal est prévue le jeudi 9 avril Spectacle Mille et une voix à 40 $ par personne incluant le transport en autobus.
Pour les réservations, communiquez avec M Pierre Robichaud (514) 919-9497. Les places sont limitées.

TRANSPORT COMMUNAUTAIRE – JOURNÉE MENSUELLE DE MAGASINAGE
Le Centre d’action bénévole de Lacolle invite les citoyens de Venise-en-Québec et des municipalités avoisinantes à bénéficier
du transport en autobus, une fois par mois, pour aller magasiner à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les dates au calendrier sont
fixées au dernier jeudi du mois. Le point de départ les citoyens de Venise est à l’hôtel de ville à 8 h 30. La prochaine sortie
est le 27 février, pour réserver votre place et de plus amples informations, veuillez communiquer avec Marjolaine au 450 2462016.

BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE
Disponible à votre bibliothèque municipale, la carte musée donne accès aux six musées suivants – Biophare, Maison
nationale des Patriotes, Maison LePailleur, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, MUSO - Musée de société des
Deux-Rives et Musée du Haut-Richelieu. Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, permet à une
famille composée de deux adultes et deux enfants de visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement.
Comment faire ? Aussi simple que d’emprunter un livre. Vous devez être âgé de 14 ans et plus et être abonné à la
bibliothèque. Si vous détenez déjà votre NIP pour accéder à votre dossier d’usager, vous pouvez même la réserver en ligne
si elle est déjà empruntée. Pour tous les détails sur ce service, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque affiliée.

LES ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER À VENISE-EN-QUÉBEC
VENDREDI 7 FÉVRIER 18 H
SAMEDI 8 FÉVRIER 8 H
DIMANCHE 9 FÉVRIER 8 H
TOURNOI de 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.
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
SAMEDI 22 FÉVRIER 7 H

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

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.

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
Les heures d’ouverture du comptoir Aux Milles Trésors sont du lundi au vendredi de 10 h à12 h et 13 h à 15 h 30.
Vous y trouverez des vêtements pour toute la famille est de nombreux objets utilitaires.

COMPO HAUT-RICHELIEU
OPTIMISATION ET RECENSEMENT DES BACS DE RÉCUPÉRATION
La tournée d’optimisation et de recensement des bacs de récupération se déroulera à Venise-en-Québec entre le 7 et le
12 février. L’entreprise USD Global a été mandatée pour effectuer cette grande tournée qui consistera à :
• Évaluer l’état des bacs (année de fabrication, niveau d’usure et bris) ;
• Ajouter ou remplacer le couvercle ;
• Retirer la cloison centrale, s’il y a lieu ;
• Installer une puce électronique de repérage.
Lors du passage de l’équipe d’optimisation, votre bac doit rester accessible et visible. Un accroche-porte informatif sera
laissé à la poignée du bac.

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
Pour toute modification, rénovation, agrandissement, ajout, construction neuve ou coupe d’arbre, il faut vous procurer un
permis auprès de l’inspecteur municipal. Prenez note que le permis d’abattage d’arbre est gratuit.
Chaque demande de permis, accompagnée des plans d'implantation, doit être soumise au comité consultatif d'urbanisme
(CCU) qui est mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont présentées. La rencontre
mensuelle du CCU est fixée le dernier lundi de chaque mois, donc les plans doivent être présentés au plus tard le jeudi
précédent.

Séances du conseil : Les lundis 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août ; mardi 8 septembre et les lundis
5 octobre, 2 novembre et 7 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 !

