
                                                                         
 

NOUVELLES MUNICIPALES 
Chères citoyennes et chers citoyens, voici vos nouvelles municipales ! 
 

COLLECTE DE SANG DU MAIRE 
Le 23 juin prochain se déroulera la Collecte de sang du maire de Venise-en-Québec, Monsieur Raymond Paquette, en 
collaboration avec Héma-Québec. Pour l’occasion, nous invitons la population à faire un don de sang. L’événement se 
déroulera au centre culturel, situé au 239, 16e Avenue Ouest. Inscrivez-vous en grand nombre ! 
 

Qui peut donner ?  
Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang. Par contre, il est conseillé 
aux donneurs ayant voyagé de vérifier si leur destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres virus 
similaires. Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la 
clientèle- donneurs au 1 800 343-7264 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca dans la 
section SANG > DONNEURS > Puis-je donner ?  
 

Requis lors de la collecte 
Les donneurs doivent apporter une pièce d’identité avec photo. Il est fortement recommandé de boire environ 500 ml d'eau 
avant le don, afin de favoriser une expérience positive du don. Ainsi, les donneurs sont invités à apporter une bouteille 
d’eau réutilisable remplie... pour leur bien-être et celui de la planète ! 
 

Prise de rendez-vous 
Depuis mars 2020, il est obligatoire de prendre rendez-vous pour faire un don de sang, de plasma ou de plaquettes, et ce, 
autant dans les collectes que dans les centres GLOBULE et PLASMAVIE.  
 

Les inscriptions se font via le site web d’Héma-Québec ou par téléphone au 1 800-343-7264 ou remplissez ce formulaire 
en ligne : https://www.hema-quebec.qc.ca/formulaire-demande-de-rendez-vous.fr.html 
 

L’objectif est de 100 donneurs... Aidez-vous à le dépasser ! Donnez du sang... Donnez la vie ! 
 

PHOTOGRAPHE 
Un photographe professionnel a été mandaté par la Municipalité pour photographier toutes les résidences sur le territoire. 
Cette démarche est pour mieux identifier les bâtiments résidentiels qui sont déjà répertoriés dans une base de données 
numérique utilisée par les employés municipaux seulement et d’augmenter le service à la population lors de vos requêtes 
(demande de permis, taxation, etc.). Donc, ne soyez pas étonnés de le voir parmi nous dans les prochains jours et nous 
vous remercions à l’avance de ne pas entraver son travail.  
 

NOUVEAU TERRAIN DE BASKET-BALL 
Un terrain de basket-ball est actuellement en construction au parc Robert-Amont et sera praticable dans le courant de l’été. 
 

RAPPORT DU MAIRE 
Rapport financier consolidé 2021 : La firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à l’audition des états financiers pour 
l’année 2021.  
 

Revenus de 
fonctionnement 

Affectations  Charges de 
fonctionnement  

Excédent de 
fonctionnement  

4 819 502 $  424 217 $  4 381 373 $  610 929 $  
 

Les excédents proviennent essentiellement des revenus d’impositions de droits, amendes et pénalités où les revenus réels 
sont de 426 000 $ plus élevés que le budget. Cela s’explique avec la bulle immobilière. La Province de Québec recense 

https://www.hema-quebec.qc.ca/formulaire-demande-de-rendez-vous.fr.html


environ 110 000 ventes au courant de l’année 2021. La Municipalité de Venise-en-Québec est aussi en essor. De plus, la 
Municipalité a cédé un bâtiment municipal pour 220 000 $ ce qui explique l’excédent 2021. 
 

Pour consulter le rapport complet, visitez le site web municipal à l’adresse suivante : 
www.veniseenquebec.ca / → Municipalité / → Administration municipale /→  Budget, rapports et états financiers 

 
 

CONGÉ EN RAISON DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DE LA CONFÉDÉRATION 
Nous vous avisons de la fermeture de l'hôtel de ville et des édifices municipaux le vendredi 24 juin et vendredi 1er juillet. 
 
 

NOUVEAU MODE DE PAIEMENT : CARTE DÉBIT 
Lorsque vous vous présentez à la réception de l'hôtel de ville, vous pouvez dès maintenant payer avec votre carte de 
débit.  Notez qu'aucune carte de crédit n'est acceptée.  
 
 

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE LE 25 JUIN 
Cette année, les festivités pour la Fête nationale des Québécoises et des Québécois se déroulent le samedi 25 juin. C’est 
également la journée des portes ouvertes du Service incendie. 
 

L'horaire de la journée portes ouvertes est de 10 h à 15 h, au centre culturel (239, 16e Avenue Ouest) : 
• 10 h à 1 2h : visite des véhicules et kiosques par les visiteurs 
• Midi à 13 h : lunch (Hot-dog et accompagnements préparés et servis par les membres de l'association des pompiers 

auxiliaires de la Montérégie (A.P.A.M.)  
• 13 h à 14 h : démonstration de désincarcération par nos pompiers 
• 14 h à 15 h : visite des véhicules et kiosques par les visiteurs  

 

Un jeu gonflable de type grande glissade tandem (avec surveillant) sera à la disposition des familles et enfants dans le parc 
Robert Aumont (adjacent au centre culturel). 
 
Spectacle de la Fête Nationale sur le Quai municipal 
 

De 10 h 30 à 16 h, le Rendez-vous des artisans se déroulera sous le chapiteau installé sur le Quai municipal.  
 

À 20 h, ne manquez pas le spectacle d’Édouard Lagacé en formule groupe sous la rotonde du Quai municipal.  
 

Notez qu’il n’y aura aucun service de bar sur le site, vous pouvez apporter vos consommations.  
 

Feux d’artifice lancés dès 22 h au-dessus de la baie du lac Champlain. 
 
 

URGENCES ET 911 
Quand vous vivez une situation d’urgence, telle qu’une inondation dans un sous-sol, un arbre tombé dans la rue ou autres 
situations similaires, nous vous prions de ne pas téléphoner à l’hôtel de ville, mais de composer le 911. 
 

Vous pouvez également faire le 911 si votre santé, votre sécurité ou vos biens sont menacés et que vous avez besoin d’une 
intervention immédiate. La personne qui répondra avertira les secours, c’est-à-dire les pompiers, la police, une ambulance 
ou les autorités concernées.  
 

http://www.veniseenquebec.ca/


SERVICES MUNICIPAUX 
Les activités administratives, de gestion et d’opérations des différents services municipaux de Venise-en-Québec permettent 
de perpétuer les services actuels, mais également de prévoir et d’appliquer tous les actes nécessaires au développement 
de la Municipalité et de veiller au mieux-être des citoyens, conformément aux orientations données par le conseil municipal.  
 

Lorsque vous composez le 450 346-4260, veuillez par la suite composer le poste pour le service auquel vous souhaitez vous 
adresser. Voici le répertoire téléphonique : 
 

5601 → RÉCEPTION 5670 → MAIRE 
5602 → LOISIRS, CULTURE, COMMUNICATIONS 5650 → DIRECTEUR INCENDIE 
5603 → COMPTABILITÉ-TAXES 5651 → DIRECTEUR INCENDIE ADJOINT 
5610 → INSPECTEUR 5652 → DIRECTEUR PREMIERS RÉPONDANTS 
5630 → DIRECTEUR GÉNÉRAL 5640 → BIBLIOTHÈQUE 
5631 → DIRECTEUR TECHNIQUE    
5641 → GARAGE MUNICIPAL    
5642 → TRAVAUX PUBLICS   

 
 

L’ENTRETIEN DES TERRAINS PRIVÉS 
En vertu du règlement municipal numéro 477-2021, la Municipalité vous rappelle qu’il est de la responsabilité de tout 
propriétaire, occupant, locataire ou exploitant d’un lot vacant, en partie construit, construit ou d’un terrain situé dans les limites 
de la municipalité d’entretenir sa propriété et de faucher son terrain. 
 

Numéros civiques 
Il est important d’afficher votre numéro civique sur la façade de votre maison afin que les services d’urgence puissent bien 
le repérer. 
 
 

DONS DE VÉLOS USAGÉS EN SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ UKRAINNIENNE 
Cette initiative est organisée par Madame Lyne St-Jean afin d'offrir des vélos aux nouveaux arrivants Ukrainiens installés 
dans notre région. Mme St-Jean est bénévoles depuis 18 ans pour un organisme à but non lucratif (Cyclo Nord Sud) qui 
récupère des vélos pour les pays en voie de développement. Elle a déjà remis une cinquantaine de vélos à des familles et 
enfants Ukrainiens depuis leurs arrivées en avril. 
 

Lors de l’événement de la CCLACC (Circuit Cycliste du Lac Champlain) le 11 juin prochain, nous voulons profiter de l'occasion 
pour soutenir cette initiative. Un vélo permet aux nouveaux arrivants de se familiariser avec leur entourage et d’avoir un 
transport pour se rendre soit, au travail, à l’école, à l'épicerie, etc.  
 

Si vous avez des vélos usagers ainsi que des pièces, casques, roues ou autres, nous nous ferons un plaisir de les récupérer 
et de les remettre à l'organisme Cyclo Nord Sud. Depuis 1999, Cyclo Nord Sud à envoyer 70 000 vélos dans 22 pays d’Afrique 
et d’Amérique latine. Notre contact local à Venise-en-Québec pour cette collecte est M. Maurice Lamothe. Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à le contacter au 514 245-3226. 
 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration. 
Comité organisateur du Circuit cycliste du lac Champlain (CCLACC) 
 
  



DONS D’ÉQUIPEMENTS DE POMPIER 
Le service incendie de Venise-en-Québec a récemment fait don d’équipement de lutte contre les incendies aux pompiers du 
Honduras, dans le cadre du projet Tela Bomberos. Cette initiative permettra aux sapeurs de ce pays d’Amérique centrale 
d’obtenir du matériel d’intervention. L’organisme en charge de ce projet acheminera les équipements vers le pays destinataire 
à ses frais et les distribuera par la suite aux services incendies honduriens.  
 

Les équipements qui ont été donnés sont les suivants :  
 

45 habits de combat, 20 cylindres d'air respirable pour appareil respiratoire, 19 paires de bottes, 8 paires de gants, 3 vestes 
de flottaison, 8 casques et 1 gaffe de 4 pieds. 
 

Tel qu’expliqué sur la page Facebook Projet Tela Bomberos, ce dernier a été initié par Normand St-Pierre, un pompier de 
Longueuil, qui a visité la caserne de Tela, au Honduras, lors d’un voyage en 2006. Il a remarqué qu’il n’y avait aucun habit 
de protection individuel dans la caserne. À son retour, il a lancé le projet Tela Bomberos, qui a pour objectif de leur fournir 
des équipements qui ne répondent plus aux normes québécoises, mais qui n’ont pas nécessairement atteint leur durée de 
vie utile. Plusieurs services incendie de différentes villes au Québec ont collaboré à ce projet depuis sa création.  
 
 

LES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS DE JUIN  
 

4 juin Ouverture officielle du marché public www.marchepublicvenise.ca 
11 juin  Circuit cycliste lac Champlain https://cclacc.ca/ 
23 juin  Collecte de sang du Maire au Centre culturel https://www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html 
25 juin Portes ouvertes des Pompiers de 10 h à 15 h Centre culturel et parc Robert-Aumont 
25 juin Fête nationale du Québec Quai municipal  
 • Spectacle d’Édouard Lagacé et son groupe 20 h 
 • Feux d’artifice 22 h 
25-26 juin Rendez-vous des artisans 10 h 30 à 16 h  Quai municipal 
26 juin Le Rendez-vous des classiques sur l’herbe Gratuit – dès 10 h au parc Jameson  
 
 

DERNIER CAFÉ-RENCONTRE  
 

CAFÉ-RENCONTRE - Le 13 juin de 13 h 30 à 15 h  
 

Thématique : L’été, pas toujours le fun les vacances (solitude et idées d’activités). 
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 par courriel à loisir@venise-en-
quebec.ca ou par téléphone au 450 346-4260, poste 5602 
 

→ Les ateliers sociaux culturels font relâche durant la période estivale et seront de retour à l’automne.  
 
 

À LA RECHERCHE D’INTERVENANTS EN LOISIRS 
Le Service des loisirs est à la recherche d’intervenants pour offrir des activités de loisirs et de sports pour la prochaine 
session d’automne. Veuillez faire parvenir votre offre de services avant le 27 juin par courriel à loisir@venise-en-quebec.ca.  
  

http://www.marchepublicvenise.ca/
https://cclacc.ca/
https://www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Vous aimez la lecture, mais vous manquez de temps ?  
 
Faites l’expérience du livre audio tout en poursuivant d’autres activités ! 
C’est simple et c’est gratuit ! Consultez notre collection et faites votre choix 
parmi des centaines de livres audio. https://rbm.pretnumerique.ca/ 
 
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   
 
 

NOUVELLES DE LA GALERIE DU LAC  
La Galerie du Lac est ouverte au public depuis le 5 juin et déjà de belles ventes ont été réalisées. De plus, la boutique de 
cadeaux est très appréciée par les visiteurs parce qu’elle propose des produits inédits tirés des productions de nos artistes 
et aussi parce qu’il est possible de s’y procurer des bons d’achats. Pour son édition 2022, la Galerie du Lac revient en force 
en présentant de nombreuses et magnifiques œuvres d’une vingtaine d’artistes venant de diverses régions et de diverses 
disciplines artistiques et accueille encore cette année de jeunes artistes dans le cadre de la « Place aux jeunes » en arts 
visuels. La Galerie est ouverte 5 jours par semaine les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 11 à 17 h et 
ce, jusqu’au lundi 5 septembre inclusivement, date de clôture de la saison 2022. Elle sera aussi ouverte tous les jours pendant 
les « vacances de la construction » soit du 24 juillet au 6 août. Au cours de l’été, deux certificats cadeaux d’une valeur de 
50 $ chacun seront tirés au sort les lundis 4 juillet et 15 août pour les visiteurs de la galerie d’art. Ces certificats s’appliquent 
à des achats à la galerie et seront valables jusqu’au lundi 5 septembre. La galerie va respecter, s’il y a lieu, les exigences 
sanitaires gouvernementales qui seront en vigueur au cours des mois d’été. La Galerie du Lac se situe dans l’ancien 
presbytère au 243, 14e Avenue Ouest. 
 

COMPO HAUT-RICHELIEU 
DÉMÉNAGEMENTS ET GRANDS MÉNAGES  Lorsque vient le temps de quitter une demeure ou d’entreprendre un grand 
ménage, il est essentiel de connaître les moyens de disposer des objets dont on souhaite se départir. Bien sûr, les objets 
réutilisables en bon état peuvent être revendus ou offerts à des organismes communautaires. Pour les articles arrivés à leur 
fin de vie utile, il faudra en disposer correctement puisque leur destination finale est rarement le bac d’ordures. Dans le 
tableau ci-dessous se trouve la liste des matières acceptées selon le service. 
 

Matières Destinations 
Meubles en bois, mélamine, plastique ou rotin, matériaux 
de construction, toilettes et lavabos, tables, miroirs, carton 
de déménagement, peinture et produits dangereux, 
électroménagers, téléviseurs et appareils informatiques. 

Écocentre 
 
Important : Ces objets NE SONT PAS admis avec la collecte 
des gros rebuts ou la collecte d’ordures. 

Matelas, divans, tapis et toiles (roulés et attachés), 
meubles rembourrés. 
 

Deux options : 1- Collecte une fois par mois. Repérez cet icône 
 sur votre calendrier pour vos dates de collecte. 2- 

Acceptés à l’écocentre durant les heures d’ouverture. 
Papier, carton, plastique (sauf le #6), verre, métal. Deux options : 1- Collecte de matières recyclables. 2- 

Écocentres pour les surplus. 

https://rbm.pretnumerique.ca/


 
 
Informez-vous sur nos règles d’accès et le fonctionnement dans nos écocentres : compo.qc.ca/ecocentres 
 

Collectes à venir :  

  
 
 
 
 

 
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 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 ! 
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