LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Venise-en-Québec,
Suite aux récents événements qui nous ont fait apprécier la saison hivernale (marche aux flambeaux, rallye fatbike, Famille
en neige, etc.), voici qu’arrive Venise- en- Relâche ! Cette programmation est offerte pour accompagner les familles pendant
ce petit repos des étudiants, et ce, en beau milieu de l’année scolaire. Plusieurs activités sont proposées sur le lac pour ce
que la température le permettra. Une sortie à la cabane à sucre et une journée de patinage en aréna sont au programme,
pour les enfants en relâche qui seront, bien entendu, encadrés par des adultes bénévoles.
Depuis quelques années, le taux d’occupation des enfants en provenance de notre municipalité augmente de façon
exponentielle à l’école primaire Capitaine Luc Fortin à Saint-Sébastien. Ceci correspond à nos efforts encourus pour faire
augmenter le nombre des jeunes familles qui s’installent chez nous et par le fait même, de rajeunir l’âge de l’ensemble de
notre population.
En plus de veiller à la sécurité pour les enfants, nous offrons de plus en plus d’activités culturelles, de loisirs et sportives pour
ainsi donner à ces jeunes une enfance dynamique et heureuse. Voici quelques exemples : Camp de jour certifié, cours de
karaté, l’heure du conte, divers ateliers culturels, jeux d’eau, terrain de baseball, surface de Dek hockey, bibliothèque
municipale, parcs et espaces verts, animation familiale, table de ping-pong extérieure et tout prochainement, un circuit de
vélo de type pumptrack !
Merci de votre attention et bienvenue aux jeunes familles !
Cordialement,
Jacques Landry, Maire

NOUVELLES MODALITÉS DES COMPTEURS D’EAU
SECTEUR OUEST : La majorité des compteurs d’eau des résidences de ce secteur ont atteint leur durée de vie utile. Le
changement de votre compteur est à prévoir d’ici la fin de l’année en cours. Les nouveaux compteurs sont désormais munis
d’une antenne permettant la lecture numérique sans l’intervention du résident ou d’une tierce personne pour prélever les
données. Ainsi, vous n’aurez plus à nous fournir la lecture annuellement lorsque le nouvel appareil sera installé.
La Municipalité subventionne à hauteur de 150 $ l’appareil de remplacement que vous devez vous procurer au coût modique
de 123,46 $ plus taxes (valeur initiale de 273,46 $ plus taxes). Pour ce faire, nous vous demandons de vous présenter, à
partir du 6 avril 2020 sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville pour en faire l’acquisition par chèque ou en argent comptant.
Pour ceux et celles qui désirent faire installer leur compteur par des professionnels, un prix forfaitaire été négocié par la
Municipalité pour l’installation de l’ensemble des appareils dans le secteur Ouest. Le tarif unique est de 85 $ par résidence.
Ce frais d’installation est payable lors de la prise de rendez-vous avec les professionnels.
SECTEUR EST : Les compteurs d’eau de ce secteur étant plus récents, une antenne doit être ajoutée (sans frais) à l’appareil
déjà installé à votre résidence afin de permettre la lecture numérique autonome. L’installation est rapide, facile et un schéma
d’installation vous sera fourni afin de mettre facilement à niveau votre nouvel appareil.

CHANGEMENT D’HEURE DES SÉANCES DU CONSEIL
Prenez note que le conseil a modifié l’heure des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année civile 2020. Les
rencontres auront désormais lieu à 19 heures plutôt qu’à 20 heures, et ce, dès le 1er avril. Les dates des prochaines séances
du conseil sont les suivantes : Les lundis 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août ; mardi 8 septembre et les lundis 5 octobre, 2
novembre et 7 décembre.

CAMP DE JOUR – DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE 9 MARS
Cette année, le camp se déroule du 22 juin au 14 août pour huit semaines. Les campeurs de 5 à 12 ans s’installeront dans le
centre culturel situé au 239, 16e Avenue Ouest à Venise-en-Québec. D’une portée régionale, les enfants des familles résidants
dans les municipalités avoisinantes sont les bienvenus. Notez bien que désormais les inscriptions se feront directement via le site
web du camp Youhou à partir du 9 mars - http://youhou.zone/ De l’assistance téléphonique est disponible au 1-877-931-6850.
TARIF à la semaine / résident de Venise-en-Québec : revient à 61.60 $ 1er enfant / 54.45 $ 2e enfant / 52.35 $ 3e enfant. La portion
subventionnée à 30% par la municipalité apparaîtra à la fin de la transaction.
TARIF à la semaine / non-résident : 88 $ 1er enfant / 79.20 $ 2e enfant / 74.80 $ 3e enfant. Adressez-vous à votre municipalité pour
demander le % remboursé par enfant.
Service de garde de 7 h à 9 h – de 16 h à 18 h : 31 $ la semaine pour tous, 9 $ à la journée.
Le camp spécialisé est un ajout à la semaine régulière du camp. Durant un nombre d’heures dans la semaine, votre enfant participera
à la spécialité choisie parmi les trois options suivantes :
⎯ Semaine du 29 juin au 3 juillet : Clin d'œil à la BD (+ 75 $)
⎯ Semaine du 6 au 10 juillet : Mission spatiale (+ 65 $)
⎯ Semaine du 13 au 17 juillet : Multisport (+ 65 $)
Les sorties sont optionnelles, le camp reste ouvert pour les enfants qui ne participent pas à certaines sorties.
25 juin : Machin-Chouette (+ 31 $)
15 juillet : Parc Safari (+ 31 $)
2 juillet : Le monde d'Ubisoft (+ 32 $)
5 août : Isaute (+ 36 $)
8 juillet : Arbraska (+ 39 $)
12 août : Parc aquatique Bromont (+ 39 $)
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LES ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS
LES FILLES
DU LAC
Salle polyvalente de
la bibliothèque
Pickelball
Badminton
Centre culturel
L’heure du conte
avec Thomas
Hodgson
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 : 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)
Le prochain rendez-vous pour l’heure du conte est le samedi 28 mars à 10 h 30 sous le thème
des poissons. 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 !

CARDIO-SÉNIOR, YOGA SUR CHAISE ET MATINAL AU CENTRE CULTUREL
Une session de CARDIO-SÉNIOR pour les 50 ans et plus, en compagnie de Marie-Pier d’Orange Santé, débute le lundi 20
avril de 10 h à 11 h et se poursuit jusqu’au 15 juin. La session de 9 cours est à 112.50 $. Les inscriptions se terminent le
20 avril. Vous devez payer votre session avant cette date par chèque ou en argent comptant aux bureaux de l’hôtel de ville.
Une session de YOGA SUR CHAISE avec Sophie Cadieux débute le mercredi 15 avril de 13 h à 14 h pour une session de

10 cours. (Jusqu’au 17 juin).
La session est à 100 $ / 10 cours et les inscriptions se terminent le 15 avril. Vous devez payer votre session avant cette date
par chèque ou en argent comptant aux bureaux de l’hôtel de ville.
NOUVEAUTÉ : YOGA MATINAL – Au sol et pour tous.
La session débute le jeudi 16 avril de 9 h à 10 h et se poursuit pour 10 semaines jusqu’au 18 juin. La session est à
100 $ / 10 cours et les inscriptions se terminent le 16 avril. Vous devez payer votre session avant cette date par chèque ou
en argent comptant aux bureaux de l’hôtel de ville.
Information : loisir@venise-en-quebec.ca ou 450 346-4260, poste 2

LA CULTURE À LA BIBLIOTHÈQUE - ATELIER DE CRÉATION D’OISEAUX IMAGINAIRES
Dans la grande salle du centre culturel, venez rencontrer l’artiste Lucie Champoux qui animera cet atelier de création
d’oiseaux imaginaires sculptés avec des bandes de coton plâtrées. L’atelier d’une durée de 6 heures et divisé en 2 rencontres.
Samedi 28 mars : 3 heures d’atelier de 9 h à 12 h
Création de l’oeuvre en 3D, murale ou flottante; fabrication
de la structure de base, façonnage et assemblage avec
bandes de coton plâtré, détails, etc.

Samedi 4 avril : 3 heures d’atelier de 9 h à 12 h
Peinture de la créature à l’acrylique et finition de l’œuvre.

Matériaux requis : Apporter des bouts de bois secs pour les têtes, les pattes, queues et outils pour le bois si vous en avez.
Et tout autre élément ou papier qui vous inspirent… à intégrer dans la sculpture. Tous les autres matériaux et équipements
sont fournis.
Cet atelier est offert gratuitement et s’adresse aux adultes. Les places sont limitées et vous devez être membres de la
bibliothèque. Réservation obligatoire avant le 13 mars par téléphone au 450 346-4260, poste 2

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. En mars, le souper dansant aura lieu le 19 dès 17 h 30. Invitez vos amis !
Le 2 avril prochain, sortie à la Cabane à Sucre au Sous-Bois du mont Saint-Grégoire. Pour les membres FADOQ de Veniseen-Québec, le coût est de 10 $ pour le repas. Les non-membres devront débourser 18 $. Pour ceux et celles qui aimeraient
s'y rendre par autobus, nous avons une vingtaine de places au coût de 5 $ par personne. Le départ se fera du Centre Culturel
à 10 h 45 et nous repartirons à 14 h 30. Les places sont limitées, veuillez confirmer en appelant Yves ou Carole au 450 2445157.
L'assemblée générale annuelle se tiendra le jeudi 16 avril à 16 h 45. Nous vous attendons en grand nombre. Pour ceux et
celles qui renouvellent leur carte de membre ou qui veulent devenir membres, veuillez toujours communiquer avec notre
responsable Madame Louise Michaud-Gauthier au 514 714-6647.

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE

COOP DE SAINTÉ LAC CHAMPLAIN
Heures d’ouverture et fermeture à la
coopérative pour semaine de la relâche – 2
mars au 6 mars 2020
Chers patients,
Nous serons ouverts du lundi 2 mars au jeudi 5
mars selon l'horaire habituel. Il n'y aura pas de
présence de médecin et de personnel
infirmier le lundi 2 mars. Nous offrirons
quelques plages de rendez-vous d'urgence le
mardi, mercredi et jeudi. Veuillez noter que nous
serons fermés le vendredi 6 mars
De plus, veuillez prendre note que le mardi 10
mars, il n'y aura exceptionnellement aucune
présence de médecin et de personnel infirmier.
Nous vous remercions de votre compréhension.

MESSE AVEC CHANTS COUNTRY ET BRUNCH
22 MARS À L’ÉGLISE DE SAINT-SÉBASTIEN
Une messe avec chants country aura lieu en l’église de Saint-Sébastien le 22 mars à 10 h 30. Bernard Paquette assurera
la partie musicale. Après la messe, vous pouvez vous rendre au centre communautaire pour le brunch annuel au centre
communautaire de Saint-Sébastien situé au 176 Dussault. Le brunch est servi de 9 h 30 à 13 h. Crêpes, patates rôties,
saucisses, œufs, fèves au lard et rôties vous seront servis au coût de 14 $ pour les adultes, 6 $ pour les enfants de 6 à 10
ans et gratuit pour les 0 à 5 ans.
Pour infos : Jean-Jacques 450 244-6375 ou Pierrette 450 244-8888.

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES AUX DEUX SEMAINES
Dès mars, la collecte des matières recyclables se fera aux 2 semaines. À Venise-en-Québec, la
journée demeure le lundi. La fréquence aux 2 semaines est un choix plus économique sans que le
rendement en soit affecté. Lors de l’implantation de la collecte à toutes les semaines en 2008, une
hausse de la quantité des matières recyclables avait bien été enregistrée. Toutefois, ce rendement a
atteint un plateau au cours des dernières années. Les municipalités comparables obtiennent des
résultats similaires avec une collecte toutes les deux semaines. De plus, cette décision permettra de
réduire la quantité de gaz à effet de serre générés par les camions de collecte.
ÉCOCENTRES : Changements en 2020
Depuis le début de l’année, des modifications ont été apportées aux conditions d’accès aux écocentres. Vous avez reçu ou
recevrez prochainement un dépliant par la poste présentant le fonctionnement des écocentres. Consultez-le et conservezle ! Une bonne préparation est la clé pour une visite à l’écocentre rapide et efficace.
Informations : compo.qc.ca/ecocentres

Séances du conseil : Les lundis 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août ; mardi 8 septembre et les lundis 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre à 19 heures
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 !

