
                                                                         
 

NOUVELLES MUNICIPALES 

Chères citoyennes et chers citoyens, voici vos nouvelles municipales ! 
 
Rénovation du chalet Rosaire-Daigle  
La Municipalité de Venise-en-Québec a obtenu le soutien financier du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin 
de rénover le chalet Rosaire-Daigle situé dans le parc Jameson. Ce projet répond aux besoins locaux et communautaires 
dans le but de poursuivre les activités sociales des aînés. Les travaux débuteront dans le courant du mois de juin.  
 
Retour sur le colloque Vert l’avenir du CRSQV (Comité rural en santé et qualité de vie) 
Le 24 mars dernier, s’est tenu le 2e colloque organisé par le CRSQV. Sous le thème de l’environnement, une soixante de 
personnes étaient présentes au centre culturel pour y assister. Cet événement regroupait les acteurs des 13 municipalités 
rurales de la MRC du Haut-Richelieu, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que des partenaires ayant comme intérêt 
l’environnement pour les citoyens. Le programme de la journée s’appuyait sur les préoccupations vécues en ruralité et 
identifiées dans plusieurs politiques municipales.  
 
Covid-19 - Application des mesures sanitaires 
Le gouvernement du Québec a levé l’essentiel des mesures sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19. 
 

Certaines mesures demeurent en vigueur : Dans les restaurants, les bars et tous les autres lieux similaires, incluant les 
salles louées, il faut être assis pour consommer des aliments ou des boissons. 
 

Lors de la pratique du karaoké, une distanciation de 2 mètres ou une cloison est nécessaire, si le chanteur ne porte pas de 
masque d’intervention. 
 

Pour les rassemblements dans les domiciles et les différentes unités d’hébergement, il est toujours recommandé de se limiter 
à 10 personnes ou les occupants de 3 résidences. 
 

Depuis le 12 mars 2022, le passeport vaccinal n’est plus requis au Québec. Toutefois, présenter sa preuve de vaccination 
demeure obligatoire, selon les exigences du gouvernement fédéral, pour les voyages domestiques en train, en avion ou en 
navire de croisière à l’intérieur du Canada ou à l’international. 
 

L’obligation de porter un masque et un couvre-visage est graduellement retirée. Consultez la page Port du masque ou du 
couvre-visage dans les lieux publics en contexte de pandémie de COVID-19 pour en savoir plus. 
 

Respectez toujours les consignes sanitaires de base. 
 
 

VENDREDI SAINT ET LUNDI DE PÂQUES 

Les bureaux de l'hôtel de ville, des travaux publics et du Service incendie seront FERMÉS à l'occasion de la fête de Pâques, 
le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril. Joyeuses Pâques ! 
 
  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base


TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION TERMINÉS 

Ne pas oublier que vous devez communiquer avec l’inspecteur municipal pour une inspection finale lorsque la construction 
ou la rénovation sont complétées afin de finaliser votre permis. Vous pouvez communiquer par téléphone : 450 346-4260 
poste 5610 ou par courriel : inspection@venise-en-quebec.ca  
  

Dispositions des divers règlements municipaux : Les renseignements sur les dispositions du règlement de zonage, tels 
que le zonage, les marges de recul, la superficie de terrain, la hauteur des bâtiments ou tout autres règlements sont 
disponibles sur le site web municipal : www.veniseenquebec.ca 
 

NOUVEAUX FORMULAIRES EN LIGNE POUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 

Nous avons récemment amélioré la section de l’urbanisme du site web municipal. Vous trouverez les étapes à suivre afin 
d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation et les différents formulaires à télécharger afin de faciliter vos demandes.  
 

Suivez ce lien pour téléchargez et remplir le formulaire correspondant à votre demande : 
https://veniseenquebec.ca/municipalite/administration-municipale/urbanisme 
 
 

LES INSCRIPTIONS SE POURSUIVENT – CAMP DE JOUR 

Pendant l’été, offrez à vos enfants la chance de découvrir le camp Youhou!  
 

Le camp de Venise-en-Québec accueille au centre culturel (239, 16e Avenue 
Ouest) les enfants de Venise, d’Henryville, de Saint-Sébastien et de 
Clarenceville.   
 

Pour consulter le calendrier, la programmation et procéder à l’inscription, allez 
directement sur le site web suivant : http://youhou.zone/camps/venise-en-
quebec-et-henryville/ 
 
 
 

Des questions ?  
Appelez les spécialistes du camp au 1 877-931-6850 

 
 

ATELIERS SOCIAUX-CULTURELS 

 

ATELIER ANIMÉ PAR VÉRONIQUE LANGLOIS – Le 12 et le 19 avril de 13 h à 16 h 
Atelier de création d’un panier en bandelettes de papier plié et tressé. Les outils et les matériaux sont fournis. Vous repartirez 
avec un panier unique en son genre et 100 % écologique. L’atelier, sur deux rencontres, se déroule dans la grande salle du 
centre culturel (239, 16e Avenue Ouest). Les places sont limitées – Vous devez être disponible aux deux rencontres –
Inscription obligatoire avant le 7 avril par courriel à loisir@venise-en-quebec.ca ou par téléphone au 450 346-4260, poste 
5602. 
 

CAFÉ-RENCONTRE - Le 9 mai de 13 h 30 à 15 h  
 

Thématique : Écouter pour mieux communiquer 
Animé par Marie-Soleil Chrétien, intervenante du Centre de femmes du Haut-Richelieu 
À salle polyvalente du centre culturel (239, 16e Avenue Ouest), entrée à l’arrière par la bibliothèque. 
 

Nous invitons les femmes de Venise-en-Québec et des alentours à y participer. Inscription obligatoire avant le 5 mai par 
courriel à loisir@venise-en-quebec.ca ou par téléphone au 450 346-4260, poste 5602  

https://veniseenquebec.ca/municipalite/administration-municipale/urbanisme
http://youhou.zone/camps/venise-en-quebec-et-henryville/
http://youhou.zone/camps/venise-en-quebec-et-henryville/
mailto:loisir@venise-en-quebec.ca
mailto:loisir@venise-en-quebec.ca


CONFÉRENCE ET ATELIER D’ÉCRITURE AVEC LOUISE PORTAL 

Les Carrefours culturels vous invitent à une conférence 
gratuite de madame Louise Portal (actrice, écrivaine, 
chanteuse) sous le thème de l’écriture.  
 

Jeudi 14 avril 
De 18 h à 20 h 

Centre Léonore-Ryan 
10, rue Sainte-Marie, Lacolle 

 
Inscription avant le 13 avril par le coupon-réponse ou 
par courriel à loisir@venise-en-quebec.ca  
 
L’atelier d’écriture, suivant la conférence, est le 7 mai au 
centre culturel de Venise-en-Québec. Les places sont 
limitées.  

 
 

 ATELIER D’ÉCRITURE POUR LES CITOYEN(NE)S DE VENISE-EN-QUÉBEC  
 

Dans le cadre de l’entente de développement culturel, les Carrefours culturels du Haut-Richelieu ont décidé de mettre sur 
pied une activité pour les citoyen(ne)s de tous âges. Madame Portal vous accompagnera pour un atelier d’écriture d’une 
durée de 2heures. Cela vous permettra de sortir votre plume et d’écrire un texte personnalisé qui sera, au final, accompagné 
par de l’art visuel. Votre texte fera partie d’un recueil imprimé, rassemblant les textes de tous les participants des 13 
municipalités rurales du Haut-Richelieu. Il y aura un lancement à la fin du projet. Ne manquez pas cette occasion et 
l’opportunité de participer à cette expérience unique ! Inscrivez-vous ! 
 

 
 

DÉPOSEZ VOTRE COUPON RÉPONSE DANS LA FENTE À COURRIER À L’ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DE VILLE. 

Par courriel à loisir@venise-en-quebec.ca  --  Par téléphone : 450 346-4260, poste 5602 
  

mailto:loisir@venise-en-quebec.ca
mailto:loisir@venise-en-quebec.ca


BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Vous avez envie d’apprendre le dessin, la photographie ou le 
tricot ?  
 

Suivez les conseils d’experts et mettez vos talents à l’œuvre !  
 

Découvrez tout à fait gratuitement plus d’une cinquantaine de 
cours sur les arts et la musique, dans la section Formation à 
distance du catalogue de votre bibliothèque : 
http://bit.ly/RBMformationdistance 
 

 

Voici l’horaire de la bibliothèque qui est située à l’arrière du 
centre culturel (239, 16e Avenue Ouest). 
 

 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
Fermé Fermé 10 h à midi   Fermé 10 h à midi 

   13 h à 15 h 17 h à 19 h   

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS - LIGUE DES JEUNES – DEK HOCKEY  

Les inscriptions en ligne (AMILIA) sont ouvertes du 4 avril 8 h et se poursuivent jusqu’au 29 avril 17 h. À l’extérieur de 
cette période, aucune inscription ne sera acceptée.  
 

  
Catégories Novice et Atome (7 à 10 ans) 
Horaire : mardi de 18 h 30 à 20 h du 7 juin au 23 août 
Coût : 50 $ incluant le t-shirt de la ligue 

Catégories Peewee et Bantam (11 à 14 ans) 
Horaire : mercredi de 18 h 30 à 20 h du 8 juin au 24 août 
Coût : 50 $ incluant le t-shirt de la ligue 

 

Les jeunes joueurs sont attendus à la surface de Dek hockey située au parc Robert-Aumont (259, 16e Avenue Ouest). Le t-
shirt est fourni au début de la session. 
 

L’équipement de base est requis, soit un bâton, un casque avec une visière. Nous suggérons des gants et des 
jambières/coudières pour la protection. 
 

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour jouer au Dek hockey, il faut seulement savoir courir ! 
 
Pour procéder à une inscription en ligne, vous devez 
obligatoirement avoir une adresse courriel valide. 
 

1. Rendez vous sur le site Internet municipal sous 
l’onglet Loisirs et tourisme et cliquez sur 
l’hyperlien pour accéder à la plateforme Amilia. 

 

2. À l’aide de votre courriel, ouvrez un compte dans le 
logiciel Amilia. 

 

3. Amilia vous enverra un courriel de confirmation. 
Veuillez confirmer le courriel en cliquant sur le 
lien envoyé avant de poursuivre. 

 

4. Suivez les instructions pour compléter l’inscription 
en ligne et payez par carte de crédit. 

 

 

http://bit.ly/RBMformationdistance
https://www.amilia.com/fr/Login


 

DES NOUVELLES DU CLUB FADOQ DE VENISE-EN-QUÉBEC 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Enfin, nous reprenons nos activités et c’est avec joie que nous vous annonçons que les soupers dansants sont de retour. 
Nous vous invitons à y participer en grand nombre, le jeudi 21 avril prochain au centre culturel. Il fera bon de vous revoir et 
vous pourrez manger et danser avec notre DJ préféré, Monsieur Richard Lamarre. C'est un rendez-vous ! À ne pas oublier : 
le port du masque est toujours obligatoire sauf pour manger et boire. 
 

Nous tiendrons également notre Assemblée générale annuelle (AGA), le mercredi 4 mai au chalet Rosaire-Daigle situé au 
parc Jameson à compter de 12 h. Pour y assister, veuillez communiquer avec Mme Louise Gauthier au 514 709-6947. 
 

Votre conseil d'administration Club FADOQ de Venise-en-Québec 
Merci ! 
 

Yves Émard, président 
 
 

UNITÉ PASTORALE LES SEIGNEURIES DU LAS 
 

Célébration du pardon 
DIMANCHE 10 AVRIL À 14 h 
 

Célébration COMMUNAUTAIRE du Pardon  
À l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois 
Célébrations de la semaine sainte 2022 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX – 10 avril 
Célébration à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois à 9 h 
Célébration à l’église de Saint-Sébastien à 10 h 30 
MERCREDI SAINT – 13 avril 
Messe Chrismale à la cathédrale de Saint-Hyacinthe 
19 h 30 
 

JEUDI SAINT – 14 avril 
Dernière Cène du Seigneur à l’église de St-Alexandre à 
20 h 
 

VENDREDI SAINT – 15 avril 
La Passion du Seigneur à l’église de Ste-Anne-de-
Sabrevois à 15 h 
 

SAMEDI SAINT – 16 avril 
La Vigile pascale à l’église de Saint-Sébastien à 20 h 
 

DIMANCHE DE PÂQUES – 17 avril 
La Résurrection du Seigneur à l’église d’Henryville à 10 h 
 

www.seigneuriesdulac.org 

 

 

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE 

Grande vente de vêtements usagés, le sac est à 10 $ - du 11 au 22 avril seulement. Le centre d’entraide régional est situé 

au 791, rue Saint-Jean-Baptiste à Henryville. Présentez-vous à la porte C, du lundi au vendredi de 10 h à midi et de 13 h à 

15 h 30.  

 

COMPO HAUT-RICHELIEU 

BRUN’O Lebac - À compter d’avril, la collecte des bacs bruns sera effectuée chaque semaine jusqu’à la fin de novembre. 
Les autres collectes conservent la même fréquence. Pour le calendrier de collectes, consultez compo.qc.ca/collectes. 
 

Pâques - Il n’y aura aucun changement à l’horaire des collectes pour ce férié. Les écocentres seront toutefois fermés le 18 
avril. 
 

http://www.seigneuriesdulac.org/


TROIS CONFÉRENCES GRATUITES POUR UNE MEILLEURE GESTION DE SES DÉCHETS 
 
En avril, Compo‐Haut‐Richelieu soulignera le mois du Jour de la Terre en offrant des conférences virtuelles gratuites 
portant sur 3 thèmes différents : la collecte des matières organiques, la lutte au gaspillage alimentaire ainsi que les matières 
recyclables. 
 

Le mercredi 6 avril se tiendra la conférence « Mieux connaître BRUN’O Lebac ». Toutes les questions pratico‐pratiques 
y sont répondues, de la liste des matières acceptées aux techniques de préparation des matières organiques. 
 

La conférence « Dites oui à l’anti‐gaspi! » portera sur le gaspillage alimentaire et aura lieu le mercredi 13 avril. Cette 
conférence fournira des outils et des trucs simples et pratiques pour maximiser les aliments achetés et réduire la quantité qui 
prennent le chemin du bac brun. 
 

Finalement, le mercredi 20 avril sera consacré aux matières recyclables avec la conférence « Tout savoir sur les matières 
recyclables ». Cette conférence sera l’occasion de présenter la liste des matières acceptées, mais aussi de démystifier 
certains mythes sur les matières recyclables. 
 

Chaque conférence, qui inclut une période de questions, est d’une durée approximative d’une heure et sera présentée à 
deux reprises le même jour, à 12 h et à 19 h. Pour s’inscrire, visiter compo.qc.ca/reduire. 
 

Compo convie les citoyens à s’inscrire au Défi Zéro Gaspi 2022 afin d’avoir accès à une foule de trucs et conseils pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire au quotidien. En seulement quelques clics, les citoyens s’inscrivant via le site 
defiantigaspi.com recevront une infolettre chaque mois incluant un défi inspirant et un cahier téléchargeable de recette avec 
des aliments de saison. 
 
Collectes à venir :  

  

 

 
Jour de 
collecte 

Fréquence de 
collecte 

Déchets Lundi 
Aux 2 semaines 
à l’année 

 

Récupération Lundi 
Aux 2 semaines 
à l’année 

 

Compostage Lundi 
Chaque 
semaine d’avril 
à novembre 

 

Gros rebuts 
non valorisables 

18 avril et 16 
mai 

Chaque mois 
 

 

 

 
 
 

 

Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures que les matières recyclables. 
 
  



 

 

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.  
 

Les demandes traitées par le CCU concernent les 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. Dans ces situations, 
des documents supplémentaires sont requis. Informez-vous auprès de l’inspecteur municipal ! 
 

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. Par la suite, les permis conséquents aux demandes sont délivrés.  
 

 

Les séances du conseil municipal débutent à 19 heures au Centre culturel situé au 239, 16e Avenue Ouest. 
 

Calendrier 2022 - Les lundis 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 7 novembre et 5 décembre. Les mardis 
6 septembre et 4 octobre. 

  

 

Gestion animalière – Enregistrement et signalement d’animaux perdus 
www.proanima.com - 1 833 445-2525 

WWW veniseenquebec.ca 

 
www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/ 

Abonnez-vous à notre page Facebook pour rester informé des nouvelles et activités de la Municipalité. 

 
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 ! 

 

http://www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/
mailto:information@venise-en-quebec.ca

