VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Chères citoyennes et chers citoyens,
Je tiens à souligner que l’année 2020 s’est révélée enthousiasmante avec la grande qualité des nombreux projets que nous
avons réalisés. En cette période où nous sommes tous affectés par la pandémie, il y a trois souhaits auxquels j’aimerais que
l’on puisse réfléchir tous ensemble, pour bien accueillir le temps des Fêtes et la nouvelle année :
•
•
•

Qu’on apprécie plus les petits bonheurs sans les tenir pour acquis,
Qu’on valorise tous ceux qui font une différence dans la société,
Qu’on mise sur l’économie et les ressources locales.

En mon nom personnel et celui du Conseil Municipal, nous profitons de cette occasion pour vous transmettre nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Prenez soin de vous et de vos proches
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 2021 !
Jaques Landry, Maire
Gérard Bouthot, Conseiller
Johnny Izzi, Conseiller
Raymond Paquette, Conseiller

Alain Paquin, Conseiller
Steve Robitaille, Conseiller
Michel Vanier, Conseiller

Cordialement,
Jacques Landry, Maire

FERMETURE DES ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR LE CONGÉ DES FÊTES
À l'occasion du congé des Fêtes, l'hôtel de ville, la bibliothèque municipale et les autres édifices municipaux seront fermés.
Pour la bibliothèque, le service de prêts sans contact sera suspendu à partir du 24 décembre jusqu’au 3 janvier inclusivement.
L'Hôtel de Ville et les autres édifices municipaux seront fermés du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de votre confiance et vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour la nouvelle année !

CALENDRIER 2021 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
Notez que l’heure des séances du conseil est à 14 h, si le contexte sanitaire oblige la tenue de celles-ci sans la présence du
public et à 19 h si les consignes gouvernementales permettent la présence du public, et ce, au centre culturel. Le calendrier
pour 2021 est le suivant : les lundis 11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 4 octobre,
1er novembre et 6 décembre et le mardi 7 septembre.

DERNIER VERSEMENT DE TAXES DE L’ANNÉE 2020
Vous avez jusqu’au 4 décembre pour effectuer le dernier versement de taxes de l’année 2020. Veuillez prendre note qu’il y
a eu reprise des intérêts pour toutes sommes dues depuis le 30 septembre dernier. Pour recevoir un reçu, vous devez en
faire la demande au 450 346-4260, poste 0.

VÉRIFICATION DES COMPTEURS D’EAU
Pour les résidents qui ont déjà installé le nouveau compteur d’eau, il est primordial que vous communiquiez avec la réception
au 450 346-4260 poste 0 afin de prendre un rendez-vous pour la vérification finale du compteur. Celui-ci sera avec un
membre du service d’inspection de la Municipalité afin de vérifier la conformité de l’installation et de sceller le compteur
(incluant les constructions neuves).

STATIONNEMENT DE NUIT
Le stationnement de nuit dans les rues de Venise-en-Québec, soit entre minuit et 7 heures est interdit depuis le 15 novembre
et se poursuit jusqu’au 1er avril 2021.

RÉDUCTION DE LA VITESSE MAXIMALE À 40 KM/H
Un changement de la vitesse maximum sera bientôt en vigueur dans les rues locales de Venise-en-Québec. Les
recommandations de la politique de gestion de la circulation de la Municipalité stipulent de définir la limite de 40 km/h pour
l’ensemble des rues locales résidentielles du territoire de la Municipalité, incluant l’avenue Missisquoi, l’avenue de la Pointe
Jameson, la 15e Avenue Est, la 16e Avenue Est et la 40e Rue Est.

DONS DE LIVRES USAGÉS
Les Croque-livres, aussi appelés « boîtes de partage de livres », sont au nombre de quatre à Venise-en-Québec. Ces belles
boîtes de livres, dans lesquelles on peut autant piger des livres qu’en déposer, sont récemment apparues dans nos parcs, à
l’hôtel de ville et au centre culturel. La bibliothèque municipale fait un appel aux dons de livres pour renflouer les Croquelivres, qui sont actuellement très populaires.
Si vous avez des livres en bon état auxquels vous souhaitez donner une deuxième vie, nous vous invitons à appeler la
bibliothèque en laissant votre nom et numéro de rappel : 450 346-4260, poste 5. La personne responsable de ce projet
communiquera avec vous pour la suite. Nous vous prions de ne pas laisser de livres à donner à l’extérieur de la bibliothèque
ou dans la chute à livres. Merci d’avance pour votre collaboration !

ATELIERS CULINAIRES GRATUITS
Principalement pour les personnes de 60 ans et plus, des ateliers culinaires par ZOOM sont offerts dans votre municipalité !
Ces ateliers vous permettront de développer vos habiletés culinaires, tout en échangeant sur des sujets autour de
l’alimentation ! Le premier atelier portera sur le fonctionnement de la plateforme Zoom, suivi d’une discussion sur les besoins
et les attentes des participants face aux ateliers pour que ceux-ci soient adaptés à vos besoins. Les participants

commenceront à cuisiner lors du deuxième atelier. À une fréquence de 1 atelier culinaire par mois, voyez le calendrier cidessous pour connaître quelle journée que vous devez réserver.

PATINAGE LIBRE ET GRATUIT À L’ARÉNA DE BEDFORD
Pour Bedford et Villes partenaires seulement - Bedford Canton, Stanbridge-Station, Saint-Armand, Stanbridge-East,
Saint-Ignace de Stanbridge, Henryville, Clarenceville, Venise-en-Québec, Notre-Dame de Stanbridge, Pike-River, SaintAlexandre, Saint-Sébastien
HORAIRE
Mardi 9 h 30 à 11 h / pour tous
Jeudi 9 h 30 à 11 h / adultes seulement
Samedi 14 h à 15 h 30 / pour tous

RÈGLES À SUIVRE
Pas de vestiaires, chaises ou bancs à votre disposition sur le bord de la
patinoire.

MAXIMUM 20 PERSONNES
Premiers arrivés, premiers servis.
Patinage libre seulement.

Interdiction d’attroupement.

Arrivé 15 minutes d’avance et départ maximum 15 minutes après.
Vous devez remplir le registre des présences à votre arrivée.

Veuillez respecter les règles de distanciation, port du masque et vous abstenir si vous souffrez des signes et symptômes de
la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19.
Informations : Bureau de l’aréna 450 248-3224 ou arenavilledebedford@axion.ca

GUIGNOLÉE MONÉTAIRE – L’IMPORTANCE DE DONNER GÉNÉREUSEMENT
Chaque année, la Municipalité de Venise-en-Québec collabore avec le Centre d’entraide régional d’Henryville afin d’amasser
des dons et des denrées, qui servent à offrir des paniers de Noël aux familles dans le besoin. En raison de la pandémie, la
guignolée a quand même lieu, mais seuls les dons en argent seront acceptés. La population est invitée à donner
généreusement.
Cette guignolée aura lieu le 5 décembre au centre culturel, de 9 h à 16 h. Les bénévoles seront sur place pour recevoir
vos dons, en argent comptant ou par chèque. Des reçus pour dons de charité seront remis pour les montants de plus de
20 $.
Une hausse des demandes d’aide est à prévoir, car, la pandémie de COVID-19 cause des soucis financiers à plusieurs
citoyens. Toutes les sommes amassées seront versées au Centre d’entraide et serviront à offrir des paniers de Noël aux
familles dans le besoin.

DONS EN DENRÉES ALIMENTAIRES - MARCHÉ VENISE
GUIGNOLÉE
Votre Marché Venise s’associe avec le centre
d’entraide régional d’Henryville CERH pour
amasser des dons pour la guignolée. Cette année
plus que jamais, nous faisons appel à votre
générosité pour faire de cette guignolée une
réussite.

LIVRAISON ET PRÉPARATION DE COMMANDES
Pour décembre, veuillez noter que les journées de livraison et de
préparation de commandes se feront les mardis et vendredis jusqu’au
18 décembre prochain. Pour les deux dernières semaines de
décembre, les journées seront les lundis et mercredis.

Les prises de commande se feront jusqu’à midi au (450) 244-5562 ou
par courriel au marchevenise@hotmail.com pour ces journées. Des
Par mesure de sécurité sanitaire, uniquement les frais de 5 $ sont exigibles.
denrées non périssables achetées sur place Un minimum de 50 $ d’épicerie est nécessaire. Aucune loterie n’est
seront éligibles à notre magasin ainsi que les dons permise.
en argent.
Dates de livraison/préparation de commandes :
11, 15, 18, 21, 23, 28 et 30 décembre

Toute l’équipe de votre Marché Venise vous souhaite de très Joyeuses Fêtes !

REMERCIMENTS POUR LA GÉNÉROSITÉ DES CITOYENS DE LA RÉGION
Il est important de souligner la générosité du marché Richelieu de Venise-en-Québec. En effet, suite à la vente de sacs de
plastique et les frais de livraison accumulés pendant la période de la Covid-19, les propriétaires Mme Jacynthe Turchot, M.
Pierre Trottier et Mme Karine Trottier ont versé un montant de 2 571 $ en dons à plusieurs organismes de la région.
Le centre d’entraide d’Henryville 1 503 $, le centre d’action bénévole interaction de Clarenceville 563 $, la maison des jeunes
500 $ ainsi que la fondation Jacques Landry pour l’enfance 500 $.
Les propriétaires désirent remercier aussi la générosité des citoyens de la région, lors des livraisons pour leur cotisation à
ses causes régionales.
En cette période plus difficile, ce geste est plus que remarquable.
Jacques Landry
Maire

FERMETURE DE LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN
PÉRIODE DES FÊTES
La coopérative de santé lac Champlain sera fermée les 24, 25, 26, 27, 30, 31 décembre 2020 et le 1erjanvier 2021. Nous
serons ouverts de 10 h à 14 h, les 28, 29 décembre 2020. Le retour à l’horaire régulier sera effectif dès le lundi 4 janvier
2021. Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes !
La toute première Clinique de vaccination au volant a eu lieu en novembre dernier. L’activité a connu un immense succès,
puisque plus de 400 personnes ont reçu gratuitement le vaccin contre la grippe. La 2e clinique se déroulera les 10 et 11
décembre de 13 h à 16 h dans le stationnement du centre culturel.
Nous souhaitons également remercier nos précieux bénévoles pour leur soutien au cours du week-end. Voici un témoignage
de l’un d’entre eux : « Comme citoyen impliqué de Venise-en-Québec, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre contribution

à la vie de société durant la fin de semaine dernière. Ce fut une fin de semaine fantastique avec des températures record pour un mois
de novembre. Vous avez décidé de contribuer au bien-être de notre communauté plutôt que de rester chez vous en famille, faire un
piquenique, ramasser des feuilles, etc. C’est du bénévolat à son plus pur. J’ai été touché de voir des jeunes se donner de la sorte. On
est reconnu à Venise pour avoir un bon groupe de bénévoles. Mais c’est un groupe qui a besoin de relève et vous avez été là. Un grand
merci à vous tous et toutes les jeunes bénévoles, notre équipe formidable de la Coop qui se permet même d’amener la famille pour
participer. Je ne peux être plus fier de nous comme initiateur d’implication communautaire. Je ne veux pas nommer de noms ici, mais
certains et certaines se sont impliqués personnellement au-delà de leur responsabilité et je veux les remercier. Ils et elles se
reconnaissent. Merci au comité organisateur pour un évènement qui a été apprécié par tous ceux et celles que j’ai rencontrés depuis la
fin de semaine. Vous ne pouvez savoir à quel point j’étais fier de la Coop à chaque occasion. » Robert Mainguy

HORAIRE DE LA PHARMACIE PROXIM POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Bonjour cher/chère client/e,
Voici l'horaire de la pharmacie de Venise-en-Québec, pour la période des fêtes :
23 décembre : 9h à 17h30
24 décembre : (jeudi) : 9h à 16h
25 décembre : (vendredi) : fermé
26 décembre : (samedi) : fermé
27 décembre : (dimanche) : fermé

29 décembre : 9 h à 17h30
30 décembre : (jeudi) : 9h à 16h
1er janvier : (vendredi) : fermé
2 janvier : (samedi) : fermé
3 janvier : (dimanche) : fermé
4 janvier : Retour à l'horaire habituel

Toute l'équipe de la pharmacie vous souhaite de joyeuses fêtes et une très belle année !

ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES - MAISON DES JEUNES LE BREAK
Dans le contexte actuel, la Maison des Jeunes Le Break de Venise-en-Québec continue d'être disponible pour les
adolescents du territoire via sa page Facebook.
En plus des diverses publications et activités virtuelles, les animateurs sont connectés via Messenger afin de discuter avec
les jeunes selon un horaire préétabli et publié chaque semaine sur notre page. Pour décembre, un calendrier spécial adapté
au temps des Fêtes sera présenté sous peu. Restez à l’affût !
Les jeunes qui ne fréquentaient pas déjà la MDJ sont invités à s'abonner afin de créer un contact avec la ressource via la
page « Animateurs Mdj Le Break » au lien suivant : https://www.facebook.com/animsmdjlebreak/

Les parents désirant suivre les activités de la Maison des Jeunes sont également invités s’abonner à la page officielle de la
Maison des Jeunes : www.facebook.com/mdjlebreak
Vous pouvez également nous joindre par courriel au mdjlebreak@outlook.com

CLUB FADOQ DE VENISE-EN-QUÉBEC
Toute la direction du Club FADOQ Venise-en-Québec tient à souhaiter à tous ses membres un joyeux Noël et une nouvelle
année qui saura nous donner plein d'amour, de bonheur, de santé et la joie de se retrouver pour échanger sur le passé de
cette pandémie. Nous avons tous hâte de vous revoir pour un bon souper ainsi que pour se délier les jambes avec une belle
soirée de danse.
Nous tenons à vous aviser que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec l'un d'entre nous. Il nous fera
plaisir de parler avec vous et de vous apporter l'aide nécessaire.
Yves Émard, président - FADOQ Venise-en-Québec

LES SEIGNEURIES DU LAC - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES – PLACES LIMITÉES
Comme chaque célébration est limitée à 25 personnes par la santé publique et afin d'éviter le refoulement à la porte, nous
procéderons à une inscription gratuite à l'avance pour chacune des célébrations.
Après chacune des célébrations de l'Avent ou par téléphone vous êtes invités à vous inscrire.
∼
∼
∼
∼

24 décembre 19 h à Sainte-Anne-de-Sabrevois : Nicole Lacroix 450 346-9294
24 décembre 20 h 30 à Saint-Alexandre : Jacqueline C. Patenaude 450 357-9234
24 décembre minuit à Henryville : Andrée Clouâtre 450 299-2533
25 décembre 10 h à Saint-Sébastien : Hélène Ménard 450 244-6375

Aucun concert ne précédera les célébrations de Noël.
31 décembre 18 h à Sainte-Anne-de-Sabrevois : Nicole Lacroix 450-346-9294
1er janvier 10 h à Saint-Sébastien : Hélène Ménard 450-244-6375
Pour informations, visitez notre site internet à l’adresse www.seigneuriesdulac.org ou téléphonez au secrétariat centralisé
de l’Unité pastorale des Seigneuries du Lac au 450 741-7446. Les célébrations se tiendront selon les directives de la Santé
publique du Québec.

MESSAGE DE COMPO HAUT-RICHELIEU
Suivez le Guide pour vos collectes en 2021 ! Dans les prochaines semaines, vous recevrez un Guide par la poste
contenant l’information sur vos collectes pour l’année 2021. Votre nouveau calendrier de collectes se trouvera à l’intérieur !
À partir de janvier, le Guide vous servira de référence pour la bonne gestion de vos matières résiduelles. Vous y trouverez
tout le nécessaire pour que chaque matière soit disposée à la bonne place, à la bonne semaine !
Horaire des Fêtes
Les écocentres seront fermés du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier. Consultez le site web pour connaître
les horaires lors des journées d’ouverture. À Venise-en-Québec, aucune modification n’est apportée aux jours de collecte.
Depuis le mois de novembre, la collecte d’ordures ménagères a repris sa fréquence hivernale en étant collectée une semaine
sur deux. La récupération demeure aux 2 semaines toute l’année.

APPEL DE CANDIDATURES (POMPIER TEMPS PARTIEL SUR APPEL)
Pour être éligible à devenir membre du service de sécurité incendie, le candidat doit :
 Être âgé de dix-huit ans (18) et plus ;
 Posséder la formation nécessaire (Pompier 1 ou l’équivalent) où :
 S’engager à suivre et à réussir la formation requise pour exercer le métier de pompier dans un
service de sécurité incendie municipal soit, Pompier 1 de l’E.N.P.Q. (La formation d’une durée de
315 heures est défrayée par la municipalité et se donne les soirs et fins de semaine) ;
 Être disponible à suivre de la formation continue ;
 Posséder de l’entregent, le sens des responsabilités et une bonne capacité de travailler en équipe ;
 Détenir un permis de conduire valide. La classe 4A est requise, sinon s’engager à l’obtenir dans les six (6) mois
suivants l’embauche (un examen médical est requis) ;
 N’avoir aucun antécédent judiciaire ;
 Demeurer sur le territoire de Venise-en-Québec ;
 Être en bonne condition physique ;
 Avoir de la disponibilité de jour, de soir ou de nuit.
Intéressé(e) ? Fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation avant le 8 janvier 2021 à l'attention de :
Patrick Sauriol, directeur, p.sauriol@venise-en-quebec.ca - 450 346-4267
Seuls les candidats dont l’évaluation des résultats sera jugée acceptable seront convoqués à une entrevue.

DEMANDES AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Pour présenter une demande au comité, vous devez la déposer AVANT LE TROISIÈME VENDREDI DU MOIS.
Une demande doit contenir les documents suivants : les plans, l’estimation des coûts des matériaux et le certificat
d’implantation.
Pour toutes demandes de dérogations mineures (aux règlements de zonage ou de lotissement), les demandes
étant liées à l'application du règlement en vigueur sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) et les demandes relatives à un usage conditionnel.

WWW

Les réunions du comité sont planifiées de manière à être coordonnées avec les séances du conseil municipal et
ainsi rendre dès que possible une réponse aux requérants sur leur dossier respectif, qu'elle soit favorable ou
défavorable.
Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants
www.veniseenquebec.omnivigil.com
Gestion animalière – Enregistrement et signalement d’animaux perdus
www.proanima.com - 1 833 445-2525
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
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

PRÉSENTATION DU BUDGET 2021

MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC
PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2021
REVENUS
Total des revenus généraux

3 886 625 $

COMPARATIF
DÉPENSES

2021

2020

Administration générale incluant élection
Sécurité publique - SQ
Sécurité publique - Incendie
Transport et voirie
Hygiène du milieu - Aqueduc et égout
Hygiène du milieu - Matières résiduelles
Autres
Aménagement, urbanisme et dév.
Loisirs et cultures
Frais de financement - Intérêt
Remboursement capital
Immobilisations à mêmes les revenus
Application des surplus cumulé
Total
Déficit/surplus

844 435 $
239 514 $
396 284 $
560 495 $
497 137 $
304 001 $
47 328 $
353 378 $
270 914 $
113 272 $
442 682 $
30 000 $
(212 815 $)
3 886 625$
0$

725 730 $
223 046 $
237 988 $
524 754 $
398 496 $
259 564 $
49 747 $
293 057 $
239 124 $
137 184 $
406 084 $
3 000 $
(495 360 $)
3 497 774 $
58 323 $

